
VOL. 05 • N° 06
FÉVRIER 2018

TAXES ET
ÉVALUATION
Comme à chaque
année à cette période,
l’adminis tration de la
municipalité est à
préparer les comptes
de taxes. Cette année,
nous avons un nou -
veau dépôt de rôle au

Canton de Hatley. En 2015, nous avions
décidé de reconduire ce dernier. En effet,
la loi nous permet, une fois, de conserver
les mêmes évaluations pour une autre
période supplémentaire de 3 ans. À
l’époque, le conseil avait décidé de
reporter la nouvelle évaluation, car une
hausse importante sur notre territoire
n’était pas prévue, et cela nous permet -
tait, par le fait même, d’économiser
plusieurs milliers de dollars. 

En 2018, il est donc obligatoire de
procéder à cette refonte administrative.
L’ensemble des résidences et des terrains
a été évalué avec le nouveau marché. Le
tout a été fait par la firme d’évaluation

Madame Liane Breton,
directrice générale du
Canton de Hatley quit -
tera son poste dans les
prochains jours pour
prendre sa retraite.
C’est avec beaucoup
de tristesse que son
équipe, les conseillers

municipaux et les résidents lui disent au
revoir, après avoir servi la municipalité
pendant plus de 20 ans.
Madame Breton laisse cependant le
Canton dans une situation exception -
nelle financièrement et sur le plan de
son développement. Elle a su gérer
sainement les finances du Canton tout
en dirigeant une équipe administrative
stable et compétente, avec laquelle elle
a tissé des liens solides. Son sens du
professionnalisme s’est démarqué et le
citoyen a toujours été sa priorité.

et des résidents du Canton de Hatley,
nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur et de découvertes dans vos
projets futurs et la santé pour les vivre
pleinement ! Bonne retraite !

Sylvie Cassar
Conseillère municipale
Responsable des Communications

Sous sa direction et son implication de
près, de nombreux projets ont vu le jour :
l’usine d’eau potable, le barrage, la 
plage d’Ayer’s Cliff, le nouvel hôtel de
ville, et non le moindre, la Vallée
Massawippi ! Il ne faut pas oublier les
nombreuses régies dont elle a participé 
à la mise sur pied : Régie de Montjoye,
Parc Régional Massawippi, Régie des 
eaux Massawippi ainsi que
la nouvelle Régie de l’est
(incendie). Elle a contri bué
au développement des
services offerts par le
Canton, soit entres autres
par l’embauche d’une
coordonnatrice loisirs,
entente écocentres avec
Sher brooke et collecte de
rebuts 3 voies. 
Liane, au nom du conseil
municipal, des employés

Liane Breton 

(Suite en page 2)

NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE TIRE SA RÉVÉRENCE 

J.P. Cadrin et ass., dont la compétence
municipale appar tient à la MRC Mem -
phrémagog. Nous avons la chance de
travailler avec une firme de confiance
reconnue au Québec, avec qui nous faisons
affaires depuis plusieurs années.  

Vous comprendrez que l’évaluation n’est
que le levier à la taxation. En effet, c’est le
taux d’imposition de la municipalité qui est
à la source du calcul du montant de taxes à
payer. Un immeuble (maison et terrain)
évalué à 200 000,00 $ imposé à 0.50 $ 
du cent dollars d’évaluation, coûte au
contribuable le même prix qu’un immeuble
évalué 400 000,00 $ mais imposé à 0.25 $.

Le taux moyen d’augmentation des
immeubles cette année se situe à 9.9%. Le
résidentiel, qui touche la majorité d’entre
nous (883 unités)  augmente de 8.6%. 
La plus forte aug mentation se situe au
niveau des terrains vacants (359 unités) à
22.3%. La plus faible (1 unité), l’indus -
trielle à 2.8%. 

Afin de minimiser l’impact sur le compte
de taxes, le conseil a adopté un taux dimi -

nué de 5%. Nous passons de 0.35 $ à
0.33 $.  Donc, si votre maison augmente
de 6% cette année vous ne verrez aucun
changement dans votre compte de taxes
2018. Comme nous savons que l’aug -
mentation moyenne des évaluations
augmente de 10% (9.9%) nous enregis -
trerons une augmentation de 4% de
l’enrichissement de la municipalité. 
Soit 64 000 $. 
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À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Directrice générale 
Kyanne Ste-Marie
Adjoint à la direction
Paul Conway
Adjointe à la trésorerie
Annie Deshaies
Secrétaire-réceptionniste 
Valérie Brassard
Inspecteur en bâtiment et 
en environnement
Éric Gravel
Directeur des travaux publics
Jean-François Laflamme
Agente de développement loisirs
Catherine Duguay

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

Maryse Gaudreau
Conseillère n°4

Danielle Côté
Conseillère n°5

Patrick Clowery
Conseiller n°1

Sylvie Cassar
Conseillère n°6

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

MOT DU MAIRE (suite)
En 2018, ces nouveaux argents se
retrouveront en très grande partie en voirie.
Ils seront additionnés aux économies 
qui ont été faites en 2017 afin de servir 
de levier à différentes subventions et
améliorations de nos chemins. Depuis
quelques années nous avons diminué le
budget de la voirie. 

Année après année, nous avons quand
même apporté d’importantes amélio rations
à nos chemins et maintenu une bonne
qualité de notre infrastructure routière.
Maintenant, nous devons augmenter ce
budget afin de protéger notre réseau et
d’éviter des coûts encore plus importants
dans le futur.

Aussi dans le budget 2018, il a été décidé
par le conseil de planifier l’installation 
de panneaux comportant des numéros
civiques. Ce type d’affichage se retrouve
dans la grande majorité des municipalités

rurales de notre région. Nous avons tenu un
sondage qui s’est avéré fortement en faveur
et lors de notre porte-à-porte électoral, en
plus de le constater, plusieurs d’entre vous
ont encore manifesté ce désir.  Nous irons
donc de l’avant en 2018. L’administration
prépare actuellement le dossier afin de
vous informer le plus adéquatement
possible des étapes de réalisation. Les
aspects techniques sont discutés. Tout en
gardant en tête le but de cette opération qui
est la sécurité civile, le conseil discute
entre autres de la couleur afin de minimiser
le plus possible l’impact visuel.  

Je vous rappelle qu’il est toujours possible
de me rencontrer pour discuter de
différents sujets qui vous préoccupent ou
tout simplement d’échanger sur votre
vision et vos idées pour votre municipalité.

Martin Primeau, maire

- Le rôle est en vigueur pour 3 ans et
reflète la valeur au 1er juillet de
l’exercice précédant son dépôt 
(1er juillet 2016)

- Le rôle d’évaluation précédent (2015-
2017) avait reconduit les valeurs du
rôle précédent (2012-2014) et reflétait
donc la valeur au 1er juillet 2010.

- L’augmentation moyenne du rôle
d’évaluation est de 10% sur une
période de 6 ans.

- Le propriétaire qui souhaite avoir des
explications concernant son évaluation
foncière est invité à communiquer 
avec le service d’évaluation 
au 819-843-3635.

INFOS MUNICIPALES

Avec la loi 122 les municipalités
peuvent appliquer à la partie de la valeur
des transactions qui excède 500 000 $
des taux supérieurs à celui de 1,5 %
permis par cette loi pour la strate de

valeur excédant 250 000 $, jusqu’à
concurrence d’un taux ne pouvant
excéder 3 %. Le Canton de Hatley a 
fait le choix de maintenir le taux 
à 1,5 %.

QUELQUES FAITS SUR LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2018-2020

DROITS DE MUTATION : 
STATU QUO AU CANTON DE HATLEY
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INFOS MUNICIPALES (suite)
ANIMATEUR / ANIMATRICE DE
CAMP DE JOUR (3 POSTES)
Principales fonctions : Planifier, struc -
turer, organiser et animer des activités
sportives, culturelles, scientifiques et de
plein air pour des jeunes de 5 à 12 ans.
Depuis plusieurs étés, un camp de jour est
offert à la population du Canton de Hatley.
Une quarantaine d’enfants y participent
chaque jour, pendant 8 semaines. 
Pour postuler, s.v.p. envoyer votre c.v. à
loisirs@cantondehatley.ca

PRÉPOSÉ À LA VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
Principales fonctions :
- Assurer le bon déroulement de la

vidange des fosses septiques situées sur
le territoire de la municipalité.  

- Assurer le suivi des contrats annuels
pour l’entretien des systèmes septiques.  

- Effectuer certaines vérifications
concernant le respect de la
réglementation en matière 
d’environnement.

Pour postuler, s.v.p. envoyer votre c.v. à
info@cantondehatley.ca

Voir les détails dans les emplois étudiants
du Placement en ligne d’Emploi Québec.

NOMINATION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le conseil municipal est fier d’annoncer la
nomination de Madame Kyanne Ste-Marie à
titre de directrice générale.  Mme Ste-Marie est
entrée en fonction le 6 février 2018.  

Le conseil lui souhaite tout le succès
mérité à l’aube de ce nouveau défi!

EMPLOIS D’ÉTÉ

Mini-Sondage 
SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ À PARTICIPER À 
DES RENCONTRES D’INFORMATION AVEC 
LE CONSEIL?
Les sujets : la taxation, le développement, les services.  

Avez-vous des suggestions de sujets?
Vous pouvez envoyer votre réponse par courriel à 

info@cantondehatley.ca

COMMUNAUTAIRE

La Municpalité du Canton de Hatley a
obtenu une entente avec le Ministère de la
Famille, afin d’entreprendre une démarche
qui nous permettra d’obtenir l’appellation
Municipalité Amie des Aînés. Pour ce
faire, nous avons besoin de la participation
de quatre (4) citoyens ou citoyennes de la
municipalité, âgée.e.s de plus de 60 ans.
Grâce à la participation de ces personnes,
de concert avec les conseillers municipaux
Sylvie Cassar et Patrick Clowery et la
coordonnatrice aux loisirs Catherine
Duguay, nous travaillerons à mettre en
place un comité des aînés, qui aura pour
objectif d’élaborer une politique des aînés.  
Travaillons
pour les
aînés, avec
les aînés.  

COMITÉ DES AÎNÉS :
CANDIDATS RECHERCHÉS

Nous attendons
votre candidature
jusqu’au 2 mars
2018.  Merci
beaucoup!



4 • LE BABILLARD FÉVRIER 2018

CONSEIL MUNICIPAL DU 
4 DÉCEMBRE 2017
- Le second projet du règlement 2017-15

relatif au zonage est adopté. 

- Le conseil a fait les nominations
suivantes :
• Jacques Bogenez et Patrick Clowery

au comité de la RIEM 
(Régie des eaux)

• Vincent Fontaine au comité de 
la voirie 

• Sylvie Cassar et Patrick Clowery au
comité de la MADA (Municipalité
Amie Des Aînés)

• Maryse Gaudreau au comité 
des loisirs

• Danielle Côté et Vincent Fontaine au
comité de la Vallée Massawippi

• Maryse Gaudreau et Jacques
Bogenez au comité de la CCU
(Comité consultatif en urbanisme)

• Danielle Côté et Sylvie Cassar au
comité CCE  (Comité consultatif 
en environnement)

• Vincent Fontaine et Patrick Clowery
au comité de la sécurité publique 

• Sylvie Cassar au comité des
communications

- Les dates des prochaines rencontres sont :
• 5 mars

• 9 avril (2 avril : lundi de Pâques)

• 7 mai, 4 juin

• 9 juillet (2 juillet : Confédération,
car le 1er juillet est un  dimanche)

• 6 août

• 10 septembre 
(3 septembre : Fête du Travail)

• 1er octobre

• 5 novembre

• 3 décembre

- Le contrat pour la vidange, le transport,
le transbordement et le traitement des

fosses septiques et de rétention pour
l’année 2018 est accordé à la firme
Gaudreau Environnement inc. Le coût
par fosse est de 134,97 $ taxes incluses
par logement pour une vidange sélective
pour un total estimé de 107 975,32 $
pour l’ensemble du territoire.

- Le règlement concernant les compteurs
d’eau est modifié pour inclure une
adresse sur le chemin Vaughan.  

- Le budget de la Régie intermunicipale
des eaux Massawippi (RIEM) au
montant de 1 077 152  est adopté pour
l’année 2018.  La quote-part du Canton
de Hatley est de 132 417 $.  La Régie
des eaux Massawippi gère l’usine de
traitement de l’eau potable localisée à
North Hatley.

- Une entente pour l’utilisation des
bornes-fontaines à proximité du
territoire est signée avec la ville de
Sherbrooke.

- Un mandat est donné à BrioRH pour le
recrutement d’un chef d’équipe de
déneigement.

- Monsieur Éric Bergeron est embauché
comme chauffeur de camion en support
à l’équipe de déneigement.

- La directrice générale dépose les intérêts
pécuniaires 2018 de tous les 
membres du conseil.

- La municipalité accepte la demande de
traverse de chemins du Club Quad Arc
en ciel.

- Les salles de l’Hôtel de Ville sont
nommées : 

• L’ancien bistro : salle Hillcrest

• La salle du conseil : salle Montjoye 

• La salle du centre communautaire :
salle Massawippi.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE
2017
Le règlement établissant le budget et les
taxes pour 2018 est adopté.

CONSEIL MUNICIPAL DU 
8 JANVIER 2018
- Le règlement 2017-15 relatif au zonage

est adopté.  

- Le règlement concernant les compteurs
d’eau est modifié pour inclure une
adresse sur le chemin Vaughan.  L’ob -
jectif de ce règlement est de connaître la
consommation pour l’ensemble du
réseau par l’installation de compteurs
d’eau aux résidences qui ne sont pas
déjà comptabilisées par un compteur 
de secteur.

- Le budget présenté par la Régie
intermunicipale du Parc régional
Massawippi, au montant de 162 219 $
est adopté pour l’année 2018. La 
quote-part municipale pour le Canton de
Hatley est de 23 324  $. Le Parc régional
Massawippi est propriétaire  du barrage
à North Hatley et de la plage publique
du lac Massawippi situé Ayer’s Cliff.

- Le budget de la Régie intermunicipale
de prévention et de protection incendie
Memphrémagog (Régie de l’Est) est
adopté au montant de 1 305 632 $ pour
2018.  La quote-part de la municipalité
sera de 109 261 $.

- La partie du revenu de la vidange 2017
au montant de 58 000 $ est réservée
pour les états des résultats 2018.

- Les municipalités de Barnston-Ouest 
et Stanstead-Est adhèrent à l’entente
intermunicipale concernant la préven -
tion et la protection incendie de la Régie
incendie de l’Est.

- La date de démission pour la retraite 
de la directrice générale était le 
31 janvier 2018. Son contrat est donc
prolongé aux mêmes conditions jusqu’à
ce que la nouvelle personne choisie
entre en fonction.

- Un contrat est accordé à Somum Solu -
tions pour la fourniture d’un progiciel
d’appels automatisés.  Un tel outil permet
de joindre plusieurs citoyens en peu 
de temps en cas d’urgence.  Le coût est de
3 534 $ avant taxes incluant le frais
récurrent annuel de 723 $.

- Madame Annie Deshaies, adjointe à la
trésorerie, est mandatée à signer tous les
documents de la SAAQ concernant les
véhicules appartenant à la municipalité.

- La demande de construction d’un
bâtiment principal pour la propriété
située au 6550, chemin Dunant, est
acceptée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 
5 FÉVRIER 2018
- La période de probation de la nouvelle

secrétaire-réceptionniste est prolongée
de 3 mois soit jusqu’au 11 avril 2018.

- Un forfait de consultation auprès de 
la firme d’avocats Monty Sylvestre 
est accepté au montant de 2 400 $ pour
la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018.

- La construction d’un bâtiment principal
est autorisée pour la propriété située au
165, rue des Méandres.

- Madame Sylvie Cassar est nommée 
en tant que substitut du maire à la 
MRC Memphrémagog.  

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

Mini-Sondage 
EST-CE QUE LE RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL DANS
LE BULLETIN MUNICIPAL
VOUS INFORME?

Avez-vous des suggestions
d’amélioration?  

Vous pouvez envoyer votre 
réponse par courriel à
info@cantondehatley.ca
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- Madame Kyanne Ste-Marie est nommée
directrice générale de la municipalité à
compter du 6 février 2018 avec une
période de probation de six (6) mois.

- Le conseil accepte l’adoption de la
nouvelle entente de service d’inspection
avec la MRC  Memphrémagog.

- Madame Annie Deshaies est nommée
gestionnaire du comte Visa Desjardins
de la municipalité.

- Le règlement 2018-02 concernant les
balises de numéros civiques est adopté.
Les objectifs sont de s’assurer que les
numéros d’immeuble soient visibles du
chemin sur l’ensemble de son territoire,
d’accroître la sécurité des citoyens et 
de faciliter le travail des services
d’urgence.

- La municipalité adopte une politique
d’aide financière à la jeunesse élite
sportive, culturelle et scientifique.

- La municipalité présentera un projet
pilote de surlargeur sur une partie du
chemin Sherbrooke au programme
d’aide financière du Fonds de la sécurité
routière. Ce projet représente une
somme de 50 000 $.

- La municipalité procède à l’acquisition
des rues des Méandres et du Plateau.

- La municipalité proclame les 12, 13, 14,
15 et 16 février 2018 comme étant les
journées de la persévérance scolaire.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

LA NEIGE, ON LA GARDE
CHEZ NOUS!
Il est interdit de jeter la neige de votre terrain
dans le chemin public ou dans les fossés.

Le déversement de neige dans les fossés
cause des problèmes de drainage et engendre
des coûts importants pour la municipalité.
C’est pour ces raisons que cette pratique
n’est plus tolérée. 

Source:
Municipalité du Canton de Hatley 
Règlement numéro 2016-06 
concernant les nuisances.  

Amende minimale: 200 $.

ENVIRONNEMENT

POSITIONNEMENT DES BACS DE COLLECTE EN PÉRIODE HIVERNALESAVIEZ-VOUS QUE?
L’océan produit plus de 50% de
l’oxygène sur la terre et absorbe 50
fois plus de dioxyde de carbone que
notre atmosphère.

Source :
https://oceanservice.noaa.gov/
facts/why-care-about-ocean.html
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PROFIL D’ENTREPRISE

Larry O’Malley avait seulement 19 ans
quand il a fondé son entreprise, Audiobec
sono video.  Son fils, Nicolas, maintenant

directeur l’entreprise, 
dit que son père a
toujours travaillé dans le
domaine.  Il a débuté à
l’école secondaire à la
radio étudiante.

L’entreprise, qui compte
maintenant cinq emplo -
yés à temps plein, offrait
au départ les services de
sonorisation et d’enre-
gistrement.  Les services

de vidéo et d’éclairage se sont ajoutés par
la suite.  Enfin se sont greffées la vente 
et la location d’équipement. Elle est
maintenant un guichet unique du son et 
de l’image qui peut offrir du «clé en main»
à ses clients.

Audiobec sono video compte plusieurs
clients de renom dans la région, incluant
l’université Bishop’s, le centre culturel de
Sherbrooke, l’Association de la Fête du
Canada, l’Association de la Fête Nationale
et plusieurs autres.

Quelques réalisations de l’entreprise
- Enregistrement de plus de 250

documentaires

- Production de plus de 300 albums

- En nomination aux Grammy Awards
avec Eric Bibb pour le meilleur album
Blues traditionnel

- Sonorisation et éclairage  pour
l’orchestre symphonique aux
Francofolies avec plus de 
100 000 spectateurs

UN MÉTIER DE SON ET DE LUMIÈRE
AUDIOBEC SONO VIDEO DEPUIS 1974

- Tous les concerts de l’orchestre
symphonique de Sherbrooke depuis 
37 ans

- Le Théâtre Granada

Larry O’Malley mentionne que la beauté
de ce métier est qu’il offre la possibilité de
toujours relever des défis, de se dépasser.
La routine ne s’installe jamais.  Le défi?
Suivre les avancements technologiques
parce que ça change très rapidement de nos
jours. Ça implique de continuellement
renouveler l’équipement et d’être en
formation constante. Mais l’équipe, en
commençant par le directeur, est jeune et
dynamique. Elle évolue au rythme de la
technologie et des besoins de sa clientèle.

www.audiobecsonovideo.ca
819-566-1668

Nicolas Bédard
O’Malley,
Directeur

Larry O’Malley, Fondateur 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
BALISES NUMÉROS CIVIQUES 

Le conseil municipal
a adopté un projet de
règlement concernant
l’installation de bali -

ses de repérage.  Les objectifs sont
d’accroître la sécurité des citoyens et

faciliter le travail des services d’urgence et
s’assurer que les numéros d’immeuble
soient visibles du chemin sur l’ensemble
de son territoire.  L’installation devrait se
faire au cours de l’année 2018.

LA TROUSSE D'URGENCE 
72 HEURES
Avoir une trousse d'urgence à la maison est
important. Elle doit contenir suffisamment
d'articles pour permettre à votre famille
de subsister pendant les 3 premiers jours
d'un sinistre.
Placez votre trousse d'urgence dans un
endroit facilement accessible. Vérifiez
annuellement son contenu. Remplacez au
besoin les piles et les réserves d'eau.

Articles essentiels à avoir dans 
la trousse d'urgence
Ayez en tout temps à la maison les articles
suivants, idéalement rassemblés dans un
sac à dos ou un bac :

• Eau potable — deux litres par per -
sonne par jour, pour au moins 3 jours;

• Nourriture non périssable —
provisions pour au moins 3 jours;

• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles — piles de rechange;
• Lampe frontale ou de poche — piles

de rechange ou lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins—

antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.;

• Sifflet — pour signaler votre présence
aux secouristes;

• Masques antipoussières — pour filtrer
l'air contaminé;

• Carte routière ou GPS;
• Boussole;
• Lunettes de soleil et écran solaire;
• Canif;
• Petit coffre à outils;
• Sac à dos;
• Tente, sac de couchage, matelas de sol;
• Réchaud, combustible et ustensiles 

de cuisine;

• Articles de toilette;
• Médicaments en vente libre (antihis-

taminique, ibuprofène, acétaminophène,
etc.);

• Médicaments d’ordonnance (prescrits
par votre médecin);

• Sacs à ordures;
• Bottes de randonnée pédestre;
• Vêtements imperméables;
• Vêtements de rechange;
• Jeu de cartes, livres, revues. 

Les 7 premiers articles vous permet -
tront, à vous et à votre famille, de
subsister pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence, le temps
qu’arrivent les secours ou que les services
essentiels soient rétablis.


