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Acquisition 
de la plage
d’Ayers Cliff
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je
vous annonce que le
Canton de Hatley est
maintenant proprié -
taire, en partenariat

avec les municipalités de Hatley, 
Ste-Catherine de Hatley et Ayer’s Cliff,
d’un terrain de plus de 9 acres situés
sur la rive sud du lac Massawippi.
L’acquisition de ce terrain, connu
comme la Plage Servite, était une oppor -
tunité unique pour les municipalités 
du Parc régional. Elle va permettre
d’as su rer un accès public au lac pour
les générations actuelles et futures. 

Nous sommes présentement à élaborer
un plan de financement ainsi qu’un
plan d’aménagement afin d’offrir aux
citoyens, le plus rapidement possible,
la possibilité de jouir de cette
magnifique plage.

Bureau municipal
Nous sommes maintenant dans nos
nouveaux locaux situés dans l’ancien
bâtiment de Mont-Hatley. Bien que
fonctionnel, cet aménagement n’est
que temporaire. Ce déménagement
impromptu était nécessaire dû à

l’opportunité de la vente de nos bureaux
au village de North Hatley. 

Au cours des prochains mois, la
municipalité ira de l’avant avec les
travaux d’aménagement de l’hôtel
de ville. Les travaux impliqueront
la démolition d’une partie des
bâtiments existants et l’aména -
gement de l’autre partie en bureaux
permanents. Nous vous remercions à
l’avance de votre compréhension lors
de vos visites à l’hôtel de ville
durant les travaux.

Fête familiale
La fête familiale a lieu ce
samedi 11 juin à partir de
16 h, sur le site du Mont
Hatley. J’espère que vous
y serez en grand nombre
et que j’aurai l’occasion
de vous saluer. Plusieurs
nouveautés vous attendent et
je suis certain que vous et
votre famille y passerez
une journée mémorable!

Martin Primeau,
maire

DÉVOILEMENT DE
LA PROGRAM MATION
DE LA FÊTE FAMILIALE 

DU CANTON
DE HATLEY

(Détails en page 4)

Bon ét
é

à tous!
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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
Lucie Levasseur

Conception et impression du journal
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955

Martin Primeau
Maire

Jacques Bogenez
Conseiller n°3

Vincent Fontaine
Conseiller n°2

Claude B. Meilleur
Conseiller n°4

Guy Larkin
Conseiller n°5

Patrick Clowery
Conseiller n°1

Sylvie Cassar
Conseillère n°6

INFOS MUNICIPALES
PRÉCISION COÛT BAC ADDITIONNEL
Vous avez plus d’un bac noir (déchets)?
Le coût de la collecte du bac supplé-
mentaire est de 96 $ par année.

BESOIN DE REMBLAI POUR VOTRE
TERRAIN?
Si vous avez besoin de remblai pour votre
terrain, communiquez avec la munici -
palité. Vous devez fournir des infor -
mations précises sur l’emplacement à
remplir. Pour communiquer avec la
municipalité : 819-842-2977

BUREAU FERMÉ
Le bureau municipal est fermé le
24 juin et le 1er juillet. 
Bon congé à tous!

THÈME PHOTO 2017
Lieux et bâtiments historiques incluant les
sites historiques, sites miniers, pont
couvert, ancienne voie ferrée (voir piste
cyclable), église, vieille grange, maison
ancienne, sentier historique, ruine, vestige,
etc. N’hésitez pas à prendre des photos et à
les partager avec la municipalité en les
envoyant à info@cantondehatley.ca. Votre
photo pourrait paraître dans le prochain
calendrier municipal.

POUR UNE COHABITA -
TION HARMONIEUSE
SUR LA PISTE CYCLABLE
La piste cyclable est une
zone de cohabitation entre

les cyclistes et les piétons. 
- Cyclistes, faites attention aux piétons et
réduisez votre vitesse, surtout dans les
courbes où la distance de visibilité est
grandement réduite. De plus, il est
recommandé de circuler à droite pour
éviter des collisions avec d’autres vélos. 

- Piétons, n’occupez pas toute la largeur
de la piste, mais assurez-vous de laisser
un passage ouvert aux cyclistes. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

COORDONNÉES

HÔTEL DE VILLE
4765 chemin de Capelton, Canton-de-Hatley (Québec) J0B 2C0
Tél. : 819 842-2977 • Téléc.: 819 842-1997
Courriel: info@cantondehatley.ca
Site Internet: www.cantondehatley.ca

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, 8h à 12h et 13h à 16h

NOUVELLE APPLICATION CROIX-
ROUGE «SOYEZ PRÊT»
Qu'il s'agisse d'un incendie résidentiel,
d'une panne d'électricité ou d'un trem -
blement de terre dévastateur, l'application
Soyez prêt de la Croix-Rouge canadienne
donne aux utilisateurs un accès immédiat
à des renseignements qui leur permettent
de se préparer à diverses situations
d'urgence et de prendre les mesures qui
s'imposent en cas de catastrophe.

Grâce à une collaboration étroite avec le
réseau MétéoMédia, l'application offre un
système d'alerte et permet de suivre
l'évolution des conditions météo. Les
utilisateurs peuvent ainsi se préparer
adéquatement aux catastrophes.
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SÉANCE DU CONSEIL 
DU 2 MAI 2016

1. Acquisition de la plage des Pères
Servites par le Parc régional
Massawippi

Le conseil municipal mandate le maire et
la directrice générale afin de signer pour
et au nom de la Municipalité, tout
document relatif à la nouvelle entente
avec la Régie intermunicipale du Parc
régional Massawippi. 

Le but est de permettre à QUATRE (4)
municipalités membres de la Régie
(Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley 
et Ste-Catherine-de-Hatley) d’acquérir 
la plage des Pères Servites, soit le lot 
n° 4 247 651 situé dans la municipalité
d’Ayer’s Cliff.

2. Approbation du règlement
d’emprunt pour l’acquisition 
de la plage

Le conseil municipal approuve l’adop -
tion, par le Parc régional Massawippi, 
du règlement d’emprunt no 2016-01 du
Parc régional décrétant un emprunt 
d’un montant 1 725 000 $ pour l’achat 
de la plage des Pères Servites, située

dans la municipalité d’Ayer’s Cliff.
L’emprunt est amortissable sur une
période de 40 ans.

3. La taxe pour le 911 passe à 0,46 $
À compter du 1er août 2016 sera imposée
sur la fourniture d’un service télépho -
nique une taxe dont le montant est, pour
chaque service téléphonique, de 0,46 $
(au lieu de 0,40 $) par mois par numéro de
téléphone. Cette taxe, ajoutée à la facture
de compte téléphonique, sert à financer la
centrale 911.

4. Reddition de comptes –
Programme d’aide à l’entretien 
du réseau local

Le conseil confirme auprès du Ministère
des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTM -
DET) la réalisation de travaux pour la
compensation de 106 396 $. Ce pro -
gramme compense la municipalité pour
l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2015.

5. Dépôt des états financiers 2015 
La directrice générale dépose le rapport
financier 2015.

SÉANCE DU CONSEIL 
DU 12 MAI 2016
1. Mandat à la firme Architech 

Design inc.
La municipalité a reçu 4 soumissions pour
le mandat de transformation et de
réaménagement de bâtiment municipal. Le
mandat a été attribué au plus bas soumis-
sionnaire, firme Architech Design inc.,
pour la somme de 21 000 $ taxes en sus.

2. Plans d’implantation et
d’intégration architecturale

Suite à la recommandation des membres
du comité consultatif d’urbanisme, le
conseil municipal accepte la demande de
permis de construction pour les adresses
suivantes : 204, rue du Boisé et 3400
chemin de Capelton. Le règlement 
no 2000-13 concernant les plans d’implan -
tation et d’intégration architecturale
s’applique pour ces projets.

3. Abat poussière 2016
La municipalité a reçu 4 soumissions et
attribué le contrat de la fourniture et
l’épandage du calcium liquide pour l’été
2016 aux Entreprises Bourget inc. pour un
montant 35 311 $. C’était la soumission la
soumission la plus basse.

LE CCE NETTOIE LES FOSSÉS
Samedi 21 mai, les membres de votre CCE en compagnie de
quelques citoyens de tous âges ont pu nettoyer les fossés de
l'axe MacDonald, Belvédère sud.

La récolte fut intéressante, une cinquantaine de sacs... 
D'autres projets d'envergures suivront!

Merci à nos bénévoles!
(merci à Sylvie Cassar, conseillère et 
membre du CCE pour les photos)

Jacques Bogenez, conseiller, responsable 
du CCE Canton de Hatley

DISTRIBUTION D’ARBRES 
Samedi 28 mai, ce fut une excellente
distribution d'arbustes par le CCE (en
collaboration du Ministère des Ressources
naturelles et de la faune ainsi que de
l'Association forestière des Cantons de 
l'Est Plus). Environ 1200 arbustes ont été
donnés à une centaine de citoyens du
Canton, qui ont pu aussi bénéficier d'un peu
de compost.

Ce fut une véritable razzia, dès 9h30, une
demi heure après l'ouverture, il nous
manquait déjà certaines espèces!

La photo, prise dans un moment de relâche,
ne reflète pas l'achalandage du kiosque! 

Ce fut donc un succès et puisque nous
sommes officiellement sur notre terrain
municipal, nous allons essayer d'améliorer
la gestion du compost pour en avoir en plus
grande quantité et de pouvoir le redistribuer
plus souvent!

Merci à tous nos bénévoles et bravo aux
citoyens pour leur bel enthousiasme à
embellir notre territoire !

Jacques Bogenez, 
conseiller responsable du CCE

ENVIRONNEMENT ET CCE

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

Un moment tranquille durant une distri -
bution d’arbres fort occupée
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La Fête familiale du Canton de Hatley aura lieu le 11 juin 2016, de 16 h à 22 h,
sur le terrain du Mont Hatley (4765 chemin de Capelton, Canton de Hatley,
anciennement Montjoye). Cette année, plusieurs nouveautés seront au menu : la
Fête se déroulera sous un grand chapiteau et nous aurons la chance de présenter un
spectacle du groupe de musique Bears of Legend (20 h 30), un groupe énergique et
talentueux qui saura plaire autant aux jeunes qu’aux moins jeunes. Il y aura aussi de

l’escalade sur paroi artificielle, de l’animation interactive avec la Caravane du goût, sans
oublier les structures gonflables, le maquillage et le traditionnel souper aux hot-dogs gratuit

dès 17 h. De plus, le Comité consultatif en environnement (CCE) sera
présent afin de remettre des plantes amies des papillons aux 
100 premiers résidents du Canton de Hatley qui se présenteront à 
la Fête (dès 16 h). Des tonnes de surprises seront au rendez-vous! 

Est-ce que vous serez de la fête ?
Info. : 819-842-2977 ou loisirs@cantondehatley.ca

À propos de Bears of Legend 
Bears of Legend livre un mélange unique et frissonnant de folk, de
musique classique et de rock progressif autour d'une poésie à la 
fois imagée et mystérieuse. Considéré comme un des collectifs 
les plus actifs et énergiques sur la scène québécoise, l'original
septuor innove avec un album concept étoffé et une imagerie
fantastique envoûtante. Instruments folkloriques bien en mains,
Bears of Legend surprend sur "Ghostwritten Chronicles" avec des
arrangements originaux, des harmonies vocales puissantes et des
thèmes orchestraux épiques. 

Site Web du groupe :
http://www.bearsoflegend.com

LOISIRS, ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Dévoilement de la
programmation de la 

Fête familiale du 
Canton de Hatley
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Volley-ball de plage
Rencontres libres et sans compétition! Pas
d’inscription, présentez-vous sur place! 

Quand : Tous les lundis, dès le 6 juin
Heure : 18 h 30
Où : Terrain de volleyball du
parc de la Chaumière,
chemin d’Haskell Hill

Note :Apportez vos ballons
et votre bouteille d’eau.

Camp de jour 
Le camp de jour du Canton de Hatley se
tient du 27 juin au 19 août. Il reste encore
quelques places. La programmation du
camp de jour est disponible au bureau

municipal ou sur le site internet canton
dehatley.ca. Pour information : 819-842-
2977 ou loisirs@cantondehatley.ca

Le conseil municipal vous
invite à la descente de la
rivière Massawippi 
Le maire et le conseil municipal vous
invitent à participer le 6 août prochain, à
la descente annuelle de la rivière
Massawippi. Pour une 4ème année
consécutive, la municipalité offre à ses
citoyens de découvrir la rivière lors d’une
descente guidée!  La descente est gratuite
si vous avez votre canot/kayak. Canots et
kayaks en location disponible. Détails à
venir dans la programmation loisirs 
été 2016 et sur le site internet. Inscription :
loisirs@cantondehatley.ca ou 819-842-2977

L’activité de randonnée : 
un franc succès
Environ 25 personnes se sont inscrites à
l’activité de randonnée du 14 mai dernier
organisée par Le Club de plein air
Massawippi dans les forêts et collines de la
municipalité.

ÉVÉNEMENTS 

Portes ouvertes au Vignoble
Domaine Bergeville
Fin de semaine portes-ouvertes au
vignoble Domaine Bergeville les 11-
12 juin, entre 13h et 17h. A cette
occasion, il sera possible de planter une
vigne dans le vignoble et soumettre la
photo à notre site Facebook, pour ensuite
suivre son développement au fil des 
mois et des années. Au programme
également : dégustations gratuites de vins
mousseux et rencontre avec les vignerons.
Le Domaine Bergeville est situé au 1030,
chemin Sherbrooke, Canton de Hatley.

Fête pour tous
au Potager
d’Emylou
Samedi 18 juin, de
10 h à 16 h.

Animations pour les
enfants : jeux gonflables, maquillage,
clown, jeux extérieurs et mini ferme.

Atelier de jardinage gratuit pour les
enfants. Initiation au yoga familial. Visite
de serres et du lieu de production. Le
Potager d’Emylou est situé au 105,
chemin Haskell Hill. 
Pour plus d’information : 819-562-
4205. www.potageremylou.net

Festival de musique
Massawippi
Samedi le 18 juin 2016 à 20 h
église à l’Église Ste-Élisabet
3115, chemin de Capelton
Erich Kory, violoncelle & Tristan
Longval-Gagné, piano.

Billet : 30 $
Samedi le 25 juin 2016 à 20 h
église à l’Église Ste-Élisabeth
3115, chemin de Capelton
Jonathan Crow et Andrew Wan, violons.
Philip Chiu, piano & violon.

Billet : 30 $
Infos : 819-842-1072, estria@cgocable.ca

Salon d’antiquité de North Hatley
En 2016, le Salon d’antiquité de North Hatley
se tiendra les 8, 9 et 10 juillet. 
La soirée d’ouverture du vendredi 8 juillet est
un événement très couru puisqu’il offre le
premier choix sur les pièces de collection et
d’antiquités. La soirée débute à 18 h 30 et se
termine à 21 h. Il s’agit d’un cocktail dînatoire
où hors-d’œuvres, vin et autres consom -
mations sont servis tout au long de la soirée.
Le samedi et le dimanche, les portes ouvrent
dès 10 h jusqu’à 17 h. Le prix d’entrée est de
30 $ pour le cocktail du vendredi et 5 $, les
samedi et dimanche. 
Les billets sont en vente :
* Galerie Jeannine Blais : 
102, rue Main, North Hatley 

* Main Pommegranate : 
617, chemin Sherbrooke, North Hatley 

Les fonds amassés servent à financer les
activités de la Société Récréative de North
Hatley. Vous avez des questions ou 
des commentaires, n'hésitez pas à commu ni quer
avec nous à info@northhatleyantiques.com.

Festival Orford – Concerts
Orford sur la Route 2016
À surveiller, concert gratuit offert par le
Canton de Hatley et Sainte-Catherine-de-
HatleyCliquez le 3 août à 20 h, à l’église
de Sainte-Catherine-de-Hatley.

LOISIRS, ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Quelques-uns des 25 randonneurs ayant
participé à l’activité

Remboursement pour la
plage de North Hatley
Le Canton de Hatley rembourse 100% 

de la surtaxe applicable sur l’abonnement 
à la plage de North Hatley, pour les 17 ans
et moins. Demandez un reçu signé qui
identifie l’enfant, l’organisme (NHRS) 

et le montant de la surtaxe payé.
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PROFIL D’ENTREPRISE

Une passion de famille
Pour Hélène Coulombe la passion pour le
cheval est une affaire de famille. Elle a
grandi sur les fermes familiales dans le
comté de Portneuf à Pont-Rouge et
Neuville, près de Québec. Sa mère avait
une passion innée pour les chevaux.
Hélène raconte que «Toute petite, le
matin, je descendais sur la galerie dehors
en sifflant le cheval de ma mère; il venait
tout près de la galerie et je le chevauchais
libre sans selle sans bride, juste par élan
de joie et de connexion d’être là au
moment présent ensemble.»

Un partenariat mère fille
Hélène Coulombe est entraineur équestre
certifié depuis 1985. Dès son jeune âge,
elle aura eu un parcours équestre de
famille. L’Écurie Royale, fondée en 2003,
est né de l’amour des chevaux, mais aussi
de la volonté ferme de bâtir une entreprise

services pour mieux servir la clientèle et
pour une rentabilité plus stable de
l’entreprise. Les services varient aussi à
cause des hivers longs et des étés courts.
Ça veut aussi dire de nombreuses heures
par semaine, réparti entre 6 h 30 et 20 h.»

Une spécialité
Malgré l’éventail des services, une des
spécialités de l’Écurie est la commu -
nication non verbale avec le cheval ou
l’éthologie. On y enseigne notamment
d’être en constante présence avec le
cheval et l’environnement. 

Une clientèle variée
La clientèle de l’Écurie Royale varie de 
7 à 77 ans et de tous les niveaux. Ce qu’ils
partagent? «La relation unique qu’apporte
le cheval et la connexion à un monde
d’équilibre en nature.»

Le cheval et l’équitation selon
Hélène Coulombe
«Le cheval nous permet d’harmoniser nos
gestes et de réanimer l’étincelle de vie en
soi et l’équitation permet de trouver un
équilibre de relation entre deux êtres
vivants.»
Vous aimeriez en connaître davantage 
sur l’Écurie Royale et ses services? Vous
êtes invités à consulter le site:
http://ecurieroyale.com/

À surveiller
Le 23 et 24 juillet 2016, l’Écurie
Royale sera l’hôte des championnats
canadiens de Pentathlon pour les
événements équestres.

L’ÉCURIE ROYALE
stable pour elle et sa fille Ashley. Le
partenariat avec Ashley permet de se
diviser les clientèles et les niveaux
d’enseignement des brevets cavaliers ainsi
que le rôle de coach en compétition en
passant par l’éthologie de communication
avec le cheval.
Partenaire de l’Écurie Royale depuis 
10 ans, Ashley Coulombe est instructeur
classique et western. Depuis plus de cinq
ans, elle mène une équipe de compétition
qui se qualifie aux Jeux du Québec. Elle
travaille au niveau de la relève jeune 
dans les camps d’été et jusqu’au niveau 
de compétition régionale. En 2015, elle a
organisé une importante compétition
régionale en Estrie. «Pour faire ce genre
de métier, vu l’ampleur du travail, il 
faut une grande passion.» dit Hélène
Coulombe.

Le choix du site
C’est lors d’une balade en campagne
qu’Hélène Coulombe a découvert le site
de ce qui deviendrait l’Écurie Royale.
Une amie lui a demandé de gérer et louer
l’écurie. Huit mois plus tard, elle en
devenait propriétaire.

Un éventail de services
L’Écurie Royale est un véritable centre
équestre avec un grand éventail de
services incluant la pension, les cours,
l’entraînement, le sport études, l’étho -
logie, la randonnée, la massothérapie et la
kinésiologie. Hélène Coulombe explique
qu’il est «très important de varier nos

Hélène et Ashley Coulombe, propriétaires
de l’Écurie Royale

Écurie Royale
2640, chemin Rodgers
Canton de Hatley (Qc) J0B 2C0
Téléphone : (819) 569-0505
hcoulombe@ecurieroyale.com
ashley_aguillon@hotmail.com


