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Les finances municipales du Québec 
2014 furent marquées par la pré -

sentation d'un pac te fiscal transitoire de la
part du gou ver nement libéral en poste.
Cette année de transition fut marquée 
par l'abolition des Centres locaux de
développement et des Conseils régionaux
des Élus ainsi que par des compressions de
l'ordre de 300 millions $. 

Un mince rayon de soleil parmi ces nuages
gris est la bonification de 50 millions $ au
programme d'aide financière à la voirie
locale, aide qui sera partagée et priorisée à
l'intérieur de la M.R.C. Memphrémagog.

À entendre parler nos dirigeants provin -
ciaux, ce n'est qu'un début. On prévoit de
ne pas reconduire l'aide apportée à la route
verte. Route cyclable qui traverse la
municipalité du Canton de Hatley de
Sherbrooke jusqu'au cœur du village de
North Hatley et dont la municipalité
recevait annuellement 19 500 $. On laisse
planer également des compressions de
l'ordre de plus de 1,3 milliards $ des
transferts du gouvernement vers les
municipalités.

Pas facile pour les gestionnaires muni cipaux
de se faire imposer des orientations provin -
ciales, tel que les schémas de couverture de
risque incendie, le traitement de l'eau
potable et la gestion des routes municipales
en subissant des telles compressions.

Lors des dernières élections, une de nos
promesses était de garder un taux de
taxation bas en gardant une saine gestion
des finances. Pour 2015 le taux de taxation
foncière sera réduit de 0.01$. Nous
passons donc de 0.39 $ à 0.38 $ du 100 $
d'évaluation pour la taxe foncière. Cette
baisse est explicable, en partie, par de
nouvelles constructions résidentielles. 

Malgré cette baisse, nous considérons
avoir adopté un budget conservateur. 
La politique agressive adoptée ces derniers
mois par le gouvernement provincial afin
de réduire les dépenses, nous place devant
une situation incertaine. Il est important
pour nous, en 2015, de continuer à offrir 
le même niveau de service. Nous avons
des objectifs à atteindre et nous les
atteindrons. 

Je tiens à remercier les conseillers, les
employés et tous les gens qui ont œuvré de
près ou de loin au développement de la
municipalité. 

Cette année 2014 fut ponctuée de plusieurs
réalisations et vous en êtes les principaux
acteurs. En terminant, je tiens aussi à 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2015. Que cette année soit
une année ponctuée des petits plaisirs
simples de la vie.

Martin Primeau, maire

Consultez notre offre de loisirs
pour la saison d’hiver en page 5.
En plus des activités habituelles,
nous avons ajouté plusieurs
nouveautés comme des cours
d’aquarelle, de photogra phie,
d’espagnol, de Zumba, de cuisine
de la Méditerranée, en plus
d’une chorale et d’un
club de raquette.
Jetez-y un coup
d’œil!

CET HIVER, 
ON CHASSE L’ENNUI…

Nous publierons et
distribuerons en 2015,
sans frais pour les
participants, un réper -
toire des entreprises
du Canton de Hatley.
Pour y être inscrit, envoyez-nous 
vos informations par courriel à
info@cantondehatley.ca ou par
téléphone à 819 842-2977. 

VOUS AVEZ UNE ENTREPRISE
OU UN SERVICE? 

VOUS VOULEZ LE FAIRE
CONNAÎTRE LOCALEMENT? 
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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

du mois. Les organismes de la municipalité et les respon sables d’activités sont
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

EN CAS D’URGENCE

AVIS AUX CITOYENS

SAVIEZ-VOUS
QUE…
La municipalité du
Canton de Hatley a une
entente avec la Croix-Rouge canadienne
pour l’assistance humanitaire aux per -
sonnes sinistrées suite à un sinistre majeur
ou mineur. Le coût pour la municipalité est
de 0,15 $ per capita par année. En 2014, 
ce fut une quote-part de 410 $.

Les services de la Croix-Rouge
incluent notamment : 
- un système d’alerte et un centre d’appel
fonctionnel 24 heures/7 jours

- des ressources humaines composées de
bénévoles pour aider à organiser et
dispenser les services aux sinistrés

- la fourniture de ressources matérielles
(lit pliant, couverture, oreiller trousse
d’hygiène) lors de sinistres majeurs

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE 
POUR LA CROIX-ROUGE 
Vous pouvez soumettre votre candidature
en remplissant le formulaire d’inscription
directement en ligne sur le site
http://www.croixrouge.ca/benevolat, en le
téléchargeant et en l’envoyant à l’adresse
benevolat@croixrouge.ca, ou en compo -
sant le 1 877 356-3226.

BIEN PLACER SON BAC…
SURTOUT EN HIVER!

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE LOCAL
En cas de sinistre la municipalité pourrait
avoir besoin de bénévoles pour aider dans
l’organisation et la prestation de services
aux personnes sinistrées.

Quels sont vos champs de compétence?
(Exemples : travail de bureau, travaux
manuels, coupe de bois (émondage),
domaine de la santé, etc.

Avez-vous de l’équipement qui pourrait
servir? (Exemples : VTT, motoneige, scie à
chaîne, etc.)

Pour de plus amples informations ou pour
laisser vos coordonnées, communiquez
avec la municipalité par courriel à
info@cantondehatley.ca ou par téléphone
au 819 842-2977.

Lors de la journée de collecte de vos bacs roulants,
il est important de les placer sur votre propriété et
non pas dans le chemin car ils nuiront aux travaux
de déneigement. 

Les bacs qui ne se trouvent
pas sur votre propriété
constituent une infraction et
s’ils se font endommager,
les dommages seront de
votre responsabilité et non
de la responsabilité des
entrepri ses qui effectuent
les travaux de déneigement.

ERRATUM
Les jours de la semaine 
du Calendrier de collecte 
2015 (version anglaise
seulement - 2015 Pick up
calendar) envoyé avec le
calendrier photo devraient
être du dimanche au
samedi (S-M-T-W-T-F-S)
et non du lundi au diman -
che (M-T-W-T-F-S-S). 
Les dates sont valides. Un
nouveau Calendrier de
collecte 2015 a été posté 
à tous.Source : potton.ca
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL

ÉCHOS DE LA SÉANCE DU CONSEIL
DU 3 NOVEMBRE 2014
1) Demande à la CPTAQ
Le conseil appuie la demande de Monsieur
Philippe Florentin d’obtenir des servitudes de
passage pour le chemin donnant accès au lot 
3 907 376 afin d’y construire une résidence.

2) Avis de motion règlement n° 2014-18
visant la prévention des moules zébrées
et autres espèces envahissantes

Le conseil a donné avis de motion qu’un
nouveau règlement visant la prévention des
moules zébrées et autres espèces envahissantes
sera adopté. Le nouveau règlement permet
entre autre d’inclure la notion d’espèces
exotiques envahissantes. 

3) Dépôt des intérêts pécuniaires 
Les déclarations d’intérêts pécuniaires des
membres du conseil sont déposés.

4) Adoption du budget de la Régie 
de Coaticook

La municipalité du Canton de Hatley adopte le
budget présenté par la Régie intermunicipale
de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook, budget au montant de 1 435 330 $
représentant une quote-part municipale pour 
le Canton de Hatley de 43 670 $ pour 
l’année 2015.

5) Subvention piste cyclable
Afin d’obtenir la subvention du Ministère des
Transport pour l’entretien de la piste cyclable,
la municipalité confirme les renseignements
suivants :
- destination Sherbrooke est mandatée 
pour agir comme gestionnaire du 
réseau cyclable;

- il y a 13,4 kilomètres d’aménagements
reconnus Route verte sur son territoire;

- l’accès à ces aménagements est libre et
gratuit pour tous les utilisateurs;

6) Modification lot n° 4 030 111,
Monsieur Bradley Mitchell

Le conseil accepte d’apporter certaines
modifications à l’entente avec M. Bradley
Mitchell incluant d’enlever le caractère de rue
au lot n° 4 030 111.

7) Résolution confirmant le recours aux
services professionnels de Monty
Sylvestre inc., conseillers juridiques,
année 2015

Le conseil municipal autorise les représentants
de la municipalité à recourir aux services du
cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridi -
ques inc., au besoin pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2015.

8) Adoption du règlement n° 2014-06 
de la RIEM

Le conseil autorise de modifier le règlement
2014-06 de la RIEM. Le règlement d’emprunt
relatif aux travaux de construction de l’usine
de filtration et des conduites d’alimentation et
de dessertes en eau potable sera de 9 400 000 $
au lieu de 8 100 000 $.

9) Demande Club de motoneige Harfang
de l’Estrie 

Le conseil accepte la demande de traverses 
de motoneiges pour une (1) année pour les
chemins Belvédère Sud (près du 3246) et 
Bel-Horizon (1555), en autant que le Ministère
des Transports donne son autorisation ainsi que
les propriétaires terriens;

10) Soumission mur coupe-feu, bâtiment
multifonctionnel

La municipalité a reçu deux (2) soumissions
pour le mur coupe-feu du bâtiment
multifonctionnel, situé au 4765 chemin
Capelton : Construction Yves Lessard pour un
montant de 193 700 $ et Construction Guy
Sébas pour un montant de 277 089 $. Puisque
le montant prévu au budget était d’environ 
90 000 $, le conseil n’a accepté aucune des
soumissions reçues.

11) Mandat à la firme Sentiers Boréals
Avec l’aide du Fonds des territoires en
difficultés (FSTD), le conseil municipal donne
un mandat à la firme Sentiers Boréals pour une
étude d’aménagement et de réalisation de
sentiers multifonctionnels sur les terrains de 
la municipalité.
Les sentiers multifonctionnels seront situés
entre le chemin Capelton et la piste cyclable, à
l’ouest de la rue Kingdom, près du Mont
Hatley. Les sentiers seront accessibles à
l’année pour la marche, le jogging, le vélo, le
ski et la raquette.

12) Demande d’acquisition de terrain
Il y a eu une demande à la municipalité que
celle-ci lui cède le lot n° 4 090 376. Le conseil
refuse de céder ce lot plus que cette cession
empêcherait l’accès à certianes propriétés.

ÉCHOS DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
DU 11 NOVEMBRE 2014

1) Modifications au règlement d’emprunt
2010-10

Le conseil accepte d’apporter des modifi -
cations au règlement d’emprunt 2010-10
concernant le règlement d’emprunt pour le
développement Plateau Massawippi.

2) Achat d’une pelle hydraulique
La municipalité a fait un appel d’offres
publiques pour l’achat d’une pelle hydraulique. 
La municipalité a utilisé pour l’évaluation des
soumissions reçues, un système d’évaluation et
de pondération des offres en deux étapes. Une
grille d’évaluation a permis d’accorder des
points au niveau des heures d’utilisation, de
l’année, du poids et des années de garantie, de
l’équipement soumis
Voici les résultats des soumissions :
Entreprise : CIMI inc.
Pointage intérimaire : 91
Prix taxes incluses : 191 425 $
Pointage total : 7.37

Entreprise : Gauvin
Pointage intérimaire : 82
Prix taxes incluses : 190 827 $
Pointage total : 6.90

Entreprise : Strongco
Pointage intérimaire : 97
Prix taxes incluses : 229 391 $
Pointage total : 6.39

Le conseil a accepté la soumission de CIMI
inc. pour l’achat d’une pelle hydraulique sur
roues de marque Hyundai.

ÉCHOS DE LA SÉANCE DU 
1ER DÉCEMBRE 2014
1) Mandat de servitude de passage –

chemin Eustis
La municipalité accepte de donner un droit de
passage à Monsieur Philippe Florentin sur le
lot n° 2 340 812 pour une longueur de trente
(30) mètres sur le chemin Eustis à partir du
chemin Rodgers.

2) Adoption du règlement n° 2014-18
visant la prévention et l’infestation des
moules zébrées et autres espèces
exotiques envahissantes

Le conseil adopte le règlement visant la
prévention des moules zébrées et autres
espèces envahissantes. Le nouveau règlement
permet entre autre d’inclure la notion
d’espèces exotiques envahissantes. 

3) Adoption du budget de la Régie des
Eaux Massawippi

La municipalité adopte le budget présenté 
par la Régie intermunicipale des Eaux
Massawippi, budget au montant de 1 101 600 $
représentant une quote-part municipale 
pour le Canton de Hatley de 106 915 $ pour
l’année 2015.

4) Avis de motion règlement n° 2014-19
création d’un fonds de roulement

Avis de motion est donné que le règlement no
2014-19 relatif à la création d’un fonds de
roulement sera présenté pour adoption lors
d’une prochaine séance.

5) Modification résolution n° 11-04-04-19
Le Ministère des Transports doit acquérir 
18 lots d’une superficie totale de 12 253,8
mètres carrés pour la voie de contournement
410. Il y a lieu de modifier la résolution pour
autoriser le maire actuel à signer les documents
nécessaires.

6) Subventions amélioration du réseau
routier 15 904 $ et 8 139 $

Le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins Bel Horizon,
Hatley Acres, Hatley Centre et Smith pour un
montant de 392 084 $. Ces travaux recoivent
des subventions de 15 904 $ et 8 139 $.

7) Calendrier des séances 2015
Le conseil a adopté le calendrier des séances
pour l’année 2015. Ces séances se tiendront le
lundi et débuteront à 19 h : 12 janvier, 2 février,
2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 
3 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre 
et 7 décembre.
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Le CCE (comité consultatif en
Environnement) du Canton de Hatley
est composé de 9 membres, soit deux
(2) conseillers élus et sept (7) citoyens
bénévoles.

VOICI QUELQUES UNES DE 
NOS RÉALISATIONS :
• Comme tous les comités du Canton, nos
membres ont signé un code d’éthique afin
d’adhérer à une vision et une conduite
intègre ainsi que des principes moraux
rigoureux, ceci étant fait afin de favoriser
une transparence municipale.

• Le CCE (via la Municipalité) a reçu une
très belle récompense : 
Le prix Méritas 2014. Ce prix a été
attribué à notre municipalité (parmi toutes
les municipalités du Québec en bas de 
20 000 habitants) afin de souligner notre
contribution, depuis les dix dernières
années à la protection de l’envi-
ronnement. Soit dans les termes du
Ministre : « Le prix Méritas récompense
une municipalité ayant réalisé une
démarche intégrée de développement
durable, c'est-à-dire qui a mené sur son
territoire un processus participatif de
planification et d'intervention à long
terme pour l'ensemble des activités de
développement économique, social et
environnemental. »

Félicitations à tous ceux qui, depuis plus
de dix ans travaillent fort à ce que le
Canton de Hatley ait un visage le plus vert
possible, c’était l’objectif fondamental,
lors de la création du CCE, soit de faire
avec des petites choses du quotidien,
éventuellement, des politiques munici -
pales en harmonie avec l’environnement.

• Comme chaque année, il y a eu
distribution de compost, au Mont Hatley

• Nettoyage d’une partie de la rivière
Massawippi avec l’essentielle
participation des Cadets. 

Un succès en regard de ce qui a été
enlevé du lit de la rivière, pneus, barils,
métaux, conserves etc… 2/3 d’un grand
conteneur a été rempli !

• Visite de l’usine de recyclage de
l’Estrie, voir l’aboutissement de nos
bacs bleus est très enrichissant. 

Ce qui nous a amené à nous pencher sur
un nouveau dépliant explicatif de ce que
l’on doit faire et ne pas faire lors de nos
décisions quotidiennes de recyclage .

Le résultat de cette étude devrait sortir
sous peu.

• Etude sur une politique d’intervention
avec les promoteurs en amont de tout
projet afin de faire respecter l’envi-
ronnement.

Cette étude devrait sortir en 2015

• Implantation d’un mini Éco-centre au
Canton de Hatley.

Ce fut le gros dossier de cette année! Le
processus est long et délicat, car l’envi-
ronnement, c’est une question avant tout
de conscience et pas vraiment de
rentabilité, il faut donc avancer
prudemment… 

Nous avons fait un avant-projet sur lequel
il faut encore travailler, vérifier aussi
l’implication d’autres municipalités et
convaincre le Conseil de son bien fondé,
nous espérons en voir l’aboutissement en
2015 aussi.

En attendant je vous recommande
chaudement d’utiliser les services de 
« Ressourcerie des Frontières » (vous
trouverez toutes les infos sur notre site
web à l’item gestion matières résiduelles).
C’est un organisme exceptionnel qui
vient, chez vous, gratuitement, ramasser
tout ce dont vous voulez vous débarrasser,
et ce gratuitement et qui au bout du
compte sera revalorisé à plus de 90% !!

Je tiens, en profitant de l’occasion de ce bilan
de fin d’année, à remercier chaleureusement
les membres du CCE pour leur assiduité et
leur dévouement à la cause environ-
nementale de leur municipalité. Par leur
implication et leur travail, ils contribuent à ce
que les citoyens du Canton de Hatley soient
porteurs d’un visage en peu plus conscient et
responsable quant à notre environnement
individuel et collectif.

Jacques Bogenez
Conseiller 
Responsable du CCE

RAPPORT 2014 DES TRAVAUX DU CCE

ACTIVITÉS

nouvelles pistes de glisse hybrides qui
partiront du sommet jusqu’à la base de la
montagne. Ces pistes serviront à la
pratique des Zipfy et 3-skis, deux types de
mini-luges pouvant être utilisés autant par
les enfants que par les adultes, et qui seront
fournis par le Parc du Mont Hatley. 

Pour la seconde saison, le Parc du Mont
Hatley offrira encore ses 10 couloirs de
glissades sur tubes d’une longueur de 
300 mètres, deux remontées mécaniques
ainsi que la zone Mini-tubes pour les tout-
petits qui sera relocalisée pour offrir un peu
plus de vitesse. En offrant de la glissade à
partir du sommet sur les mini-luges Zipfy
et 3-skis, le parc innove en offrant une
forme de glisse différente de ce que nous
voyons ailleurs. Cette pratique se fera de

façon légale et sécuritaire puisque deux
patrouilleurs se promèneront en perma -
nence sur ces deux pistes et une zone
d’initiation à la mini-luge sera aussi
disponible afin de s’initier à cette nouvelle
forme de glisse. Il est à noter que le port du
casque sera obligatoire à tous pour accéder
au sommet. À cet effet, un centre de
location sera aménagé et des casques
seront à la disposition de la clientèle. 

L’ouverture de la saison est prévue pour le
20 décembre prochain et la nouvelle station
de glisse sera en opération les samedis et
dimanches ainsi que sur semaine pour 
les groupes scolaires et corporatifs
(réservation obligatoire). Durant la période
des fêtes et la relâche scolaire le parc sera
aussi ouvert tous les jours, de 10 h à 16 h.

Nouveau au Parc du Mont Hatley – On glissera à partir du sommet de la montagne 
Le Parc du Mont Hatley entamera sa
seconde saison en devenant le premier
centre de glisse alternative au Québec!
En effet, après une première année
d’opération et ayant accueilli près de 
15 000 visiteurs, le Parc ajoute deux



Pour s’inscrire à nos cours et
activités d’hiver par courriel :
loisirs@cantondehatley.ca; 
par téléphone : 819 842-2977
ou en personne à nos bureaux: 
135 rue Main, North Hatley.

Date limite pour l’inscription: 
16 janvier. Ne tardez pas car 
les places sont limitées. 

Profitez d’un rabais de 5% en vous
inscrivant avant le 19 décembre

LOISIRS
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Pour bouger… 
Cet hiver le temps
froid ne vous
empêchera pas de
garder la forme.
Le service des
loisirs du Canton
de Hatley offre

des sports d’intérieur tout l’hiver au
gymnase de l’école primaire de North
Hatley (110, rue School) : Volley-ball
les lundis soirs de 19 h à 21 h (début 
19 janvier), Zumba les mardis soirs de 18 h
à 19 h (début 20 janvier), et Badminton les
mercredis soirs de 19 h à 21 h (début 
21 janvier). De belles occasions pour
socialiser et faire de l’exercice! 
Pour ceux qui ne connaissent pas le
Zumba, il s’agit d’un programme
d'entraînement physique combinant des
éléments d’aérobie et de danses latines
dans une ambiance festive. Sa pratique
permet de brûler entre 500 et 1 000 calories
par heure et serait donc un bon outil pour la
perte et le maintien d'un poids santé.
Aucune expérience de danse n’est
nécessaire. Plaisir garanti ! 

Pour apprendre…
Profitez d’un cours de
conversation près de
chez vous qui vous
enseignera les bases
d’une langue parlée
par 400 millions de
personnes à travers le
monde. L’Espagnol du voyageur s’adres -
se à ceux qui désirent communiquer 
en espagnol lors de séjours à l’étranger.
Dans une ambiance décontractée, vous
développerez principalement vos compé -
tences orales de la langue mais aborderez
également la lecture et l’écriture par
l’exploration de divers éléments des
cultures hispaniques. C’est donc un
rendez-vous les lundis de 19 h à 20 h 30, 
à l’école de North Hatley, à partir du 
19 janvier. 

Pour vibrer…
Vous aimez chanter? Le Canton de Hatley
souhaite offrir à ses citoyens l’occasion de
former une chorale qui présentera un
spectacle au printemps 2015. Sous la
direction de Mme Lise Gardner, un
répertoire varié sera exploré : musiques 
du monde, populaire, classique, etc. Il y 
aura 15 répétitions, les jeudis de 19 h à 

21 h à l’Église
S t e -E l i z a b e t h
(3115 chemin
Capelton, North
Hatley), débutant
le 22 janvier.

Pour créer…
Monique Trudeau, peintre aquarelliste,
vous propose d’aller à la rencontre de
l’artiste en vous. Les ateliers d’aquarelle
(mercredis, 19 h – 21 h, École de North
Hatley) vous permettront d’explorer les
possibilités de cette technique et d’en
découvrir la spontanéité. Vous apprendrez
à développer une gestuelle fluide et libre, à
vous faire confiance, à étudier la
composition d’un tableau et bien plus!
Démonstration et pratique de plusieurs
techniques sont au menu afin de vous
permettre de progresser. Les cours
débutent le 28 janvier. 

Pour explorer le monde 
des images…
Si la photographie
vous intéresse, nous
vous proposons deux
cours avec Erick
Beck. Cet artiste se
spécialise dans l’art
mobile, une forme
d’art naissante qui se
définit par l’utilisation des technologies
mobiles – téléphones intelligents et
tablettes – pour la création artistique. 
Pour les adultes : Atelier de transforma -
tion d’images (les jeudis, de 19 h à 21 h,
les 29 janvier, 5 et 12 février)
À l’aide de quelques applications gratuites
et faciles à utiliser, vous serez guidés dans
les étapes de transformation de vos images
afin que vous puissiez laisser libre cours 
à votre imagination! Cet atelier est divisé
en trois rencontres et le coût inclut
l’impression et encadrement d’une de vos
œuvres ! Apportez votre téléphone
intelligent ou votre tablette.
Pour les 15-35 ans : Atelier de création
en photographie mobile (les dimanches,
de 13 h 30 à 15 h 30, du 25 janvier au 
22 février)
L’objectif principal de ces ateliers est de
réaliser une œuvre d’art photographique
faite à l’aide d’appareils mobiles. Vous
vivrez toutes les étapes de la création, de la
session de prises de vues au vernissage en
passant par la transformation des images et
l’impression sur papier de qualité muséale.
Ce cours est subventionné par Aide aux
initiatives en loisir culturel des jeunes. Il
est gratuit mais on demande un dépôt de 
20 $ qui sera remboursé au terme du projet.
Apportez votre téléphone intelligent ou
votre tablette.

Pour goûter…
En compagnie du chef
Abdallah El Hakimi,
vous êtes invités à
assister à deux ateliers
de Cuisine de la
Méditerranée. C’est

une chance unique de découvrir les mets de
l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Maroc et la
Tunisie avec un chef réputé. Le cours qui
comprend deux rencontres se déroulera au
Centre communautaire de North Hatley qui
dispose d’une belle grande cuisine pour
accueillir les participants à cette formation
pratique, les mardis 3 et 10 février, de 
18 h 30 à 21 h. 

Pour prendre l’air…
Vous trouvez que
c’est plus ou
moins motivant de
faire de l’activité
physique seul les
soirs d’hiver?
Alors joignez le Club de raquette « Au
clair de lune », un groupe de gens du
Canton et des alentours qui vous propose
des sorties amicales en raquette les 
jeudis soirs entre 18 h 30 et 20 h sur
différents sentiers de chez-nous.
L’adhésion au club est gratuite et des
raquettes vous sont prêtées si vous n’en
avez pas (apportez votre lampe frontale).
Inscrivez-vous gratuitement par courriel
(loisirs@cantondehatley.ca) ou téléphone
(819 842-2977) avant le 16 janvier. On
vous contactera pour vous indiquer les
lieux de rendez-vous de chaque rencontre. 
Une autre occasion de prendre l’air vous
est offerte avec l’activité Plaisirs d’hiver
qui aura lieu encore cette année au Mont
Hatley, le dimanche 8 février. Vous pourrez
profiter d’un prix spécial pour la journée de
glissade (15 $ pour accès mi-montagne et
20 $ pour montagne complète - prix pour
résidents du Canton de Hatley seulement).
Entre 11 h et 14 h le Canton de Hatley
organisera des activités spéciales et
gratuites pour tous, de l’animation et 
des tirages, sans oublier le Grog de la fin 
à 14 h. Une journée plein-air familiale à ne
pas manquer!

DES ACTIVITÉS HIVERNALES À DÉCOUVRIR PRÈS DE CHEZ-VOUS!
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LOISIRS

LA POLITIQUE DE LOISIRS,
VOUS CONNAISSEZ?
Pour les enfants jusqu’à 17 ans :
- Jusqu’à 150 $ par enfant par année en
remboursement des frais suivants :

- Surtaxes applicables aux activités de
loisirs non-offertes sur son territoire,
incluant les abonnements aux
bibliothèques

Pour les adultes :
- 50% de l’abonnement à une
bibliothèque, jusqu’à 100 $ par adresse,
par année

Le remboursement des frais de surtaxe
pour les enfants est effectué pour les toutes
activités de loisirs non offertes au Canton
de Hatley et pour lequel une surtaxe
s’applique : hockey, patinage artistique.
nage synchronisée, baseball, soccer, etc.
Est exclus les frais de garde
Pour recevoir leur remboursement, les
participants doivent fournir : 
• Reçu officiel original de paiement des
frais d’inscription indiquant le coût de
la surtaxe payée 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS!
Jour Activité Endroit Heure Durée et dates Coût
Lundi Espagnol du École de 19 h – 19 janvier 75 $

voyageur North Hatley 20 h 30 au 6 avril** pour tous
Volleyball École de 19 h – 21 h 19 janvier au 20 $ r.

North Hatley 27 avril* 30 $ n.r.

Mardi Zumba École de 18 h – 19 h 20 janvier 80 $
North Hatley au 14 avril* pour tous

Atelier cuisine Centre 18 h 30 – 3 et 10 février 55 $
communautaire 20 h (2 rencontres) pour tous
de North Hatley

Mercredi Aquarelle École de 19 h – 21 h 28 janvier 135 $
North Hatley au 25 mars* pour tous

Badminton École de 19 h – 21 h 21 janvier 21 $ r.
North Hatley au 27 avril* 32 $ n.r.

Jeudi Chœur du Église 19 h – 21 h 22 janvier 60 $ r.
Canton Ste-Elizabeth au 30 avril 75 $ n.r.
Club de Lieux variés 18 h 30 – À partir du Gratuit
raquette dans Canton 20 h 22 janvier

de Hatley
Transformation Salle 19 h – 21 h 29 janvier, 60 $
d’images Lucien-Vachon 5, 12 février pour tous

(3 rencontres)

Dimanche Photographie Salle Lucien- 13 h 30 – 25 janvier au 20 $ 
mobile Vachon 15 h 30 22 février (remb.)
jeunes 15-30 ans

*Aucun cours durant la semaine de relâche (du 1er au 7 mars) **Sauf les 2 et 9 mars
r.= résident du Canton de Hatley n.r.= non-résident 

Adresses: École de North Hatley : 110 rue School, North Hatley
Centre communautaire de North Hatley : 3127 Chemin Capelton, North Hatley
Salle Lucien-Vachon et Église Ste-Élizabeth : 3115 Chemin Capelton, North Hatley

• Pièce d’identité de l’enfant (carte
d’assurance maladie)

• Preuve de résidence
• Le 31 décembre est la date limite pour
faire une demande de remboursement

LE PÈRE NOËL ARRIVE!
Le Père Noël arrive à North Hatley au parc
Dreamland, dimanche, le 21 décembre à 17
h 30. Venez nombreux pour l'accueillir!
Vous allez prendre de belles photos.
Envoyez-nous-en (susan@pied.nu). 
Cet événement est organisé par le Centre
communautaire de North Hatley, avec
l’aide très appréciée des pompiers.

VOS ANIMAUX

COMMENT PRÉVENIR 
LES ENGELURES CHEZ 
VOS ANIMAUX
La résistance des animaux de compagnie
aux basses températures varie d’une 
race à une autre. Sont particulièrement
vulnérables au froid : 
• les chats;

• les chiens de petite taille ou au 
pelage court (bichon, chihuahua, 
boxer, lévrier, etc.);

• les chiots et les chiens âgés. 

Les chats
Puisque nous n’accompagnons pas norma -
lement notre chat lorsque celui-ci sort à
l’extérieur, il est donc difficile de contrôler
la durée de sa promenade. En période de
grands froids, il est consé quemment
préférable d’éviter toute sortie dehors;
gardez votre félin bien au chaud, à
l’intérieur de la maison.

Les chiens
• Ne laissez jamais votre chien à l’exté -
rieur sans surveillance pendant de
longues périodes; diminuez ainsi la
durée de ses sorties.

• Si votre chien est de petite taille ou à
poils courts, procurez-lui un manteau et
des bottes.

• De retour à l’intérieur, nettoyez et
asséchez ses coussins plantaires avec
une serviette humide de façon à enlever
toute trace d’abrasif, de sel et de
calcium; ces produits peuvent les irriter,
voire les brûler.

On vousattend!!


