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DOSSIER
DÉNEIGEMENT
L’hiver 2016 va
marquer un virage
important dans
l’entretien hiver -
nal de nos routes.
En effet, le conseil
a adopté plusieurs

résolutions relatives à ce dossier
dans les dernières semaines. L’ac -
quisition d’un camion, d’un abri
pour les sels et abrasifs ainsi que
l’embauche d’une ressource sont des
actions que le conseil a posées afin
que la municipalité se charge direc -
tement du déneigement. Le tout sera
complété par un contrat sous forme
de banque d’heures, avec un
entrepreneur, afin de compléter la
desserte de l’ensemble de notre
territoire.

Le dossier déneigement a été étudié
pendant plusieurs mois par les élus et
la permanence. Après étude et analyse,
le conseil en est venu à la conclusion
qu’il serait opportun que la
municipalité s’occupe elle-même de
cette partie de la voirie. 

Évidem ment, plusieurs immobilisa -
tions sont nécessaires afin d’offrir ce
service. Les acquisitions se feront à
l’aide d’un fonds de roulement qui sera
remboursé sur une période de cinq ans.

L’avantage économique du projet s’ex -
plique en grande partie par l’utilisation
sur une période de 12 mois d’un
camion de type 10 roues. Chaque
année, plusieurs milliers de dollars de
location de camions sont nécessaires
afin d’effectuer des travaux estivaux sur
nos chemins. L’acquisition d’un
camion versatile répondra à ce besoin.

DÉVELOPPEMENT DE LA
VALLÉE MASSAWIPPI
Dans un autre ordre d’idée, le conseil a
approuvé un budget afin de doter 
la municipalité d’une ressource ponc -
tuelle pour la vallée Massa wippi. Cette
ressource aura comme mandat de créer
un plan d’aménage ment pour les 350
acres que la municipalité possède de
chaque côté de la rivière Massawippi. 

Depuis plusieurs années la munici -
palité travaille sporadiquement sur
des projets qui manquaient, selon
moi, de vision d’ensemble. Une fois
le plan réalisé, le conseil décidera de
l’échéancier de réalisation et de la
priorité à lui apporter. Différents
organismes publics seront sollicités
afin de participer monétairement à sa
réalisation.

Martin Primeau, maire

FERMETURE DU PONT EUSTIS
Le pont Eustis, accessible par le chemin
Stafford, sera officiellement fermé pour la
période hivernale à partir du 15 octobre. 
La circulation sera tolérée jusqu’à l’ins tal -
lation des blocs de béton à la fin octobre,
sauf en cas de chute de neige.

NOUVELLES ENSEIGNES DE RUE
La municipalité va de l’avant avec sa
démarche identitaire. De nouvelles ensei -
gnes de rue seront installées, par secteur,
au cours de prochaines années. Le chemin
de Capelton et ses intersections sont faits
cette année.

SONDAGE : AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES
Pour faciliter le repé rage par les services d’urgence, plusieurs municipalités ont choisi
d’uniformiser l’affi chage des numéros civiques, comme Coaticook par exemple. Il s’agit
habituelle ment d’une petite enseigne en bordure du chemin avec lettrage réfléchissant.
Souhaitez-vous que le Canton de Hatley uniformise l’affichage des numéros civiques? Envoyez
votre réponse ou commentaire à info@cantondehatley.ca



PRUDENCE DURANT LA SAISON
DE LA CHASSE
Les usagers de la forêt devraient s’assurer
d’être visibles en tout temps pendant les
périodes de chasse. Aussi, les citoyens sont
invités à collaborer en signalant tout 
acte de braconnage ou geste allant à

PHOTO ÉGLISE
La municipalité cherche une photo de
l’église Minton Hill, si possible durant
l’hiver, pour le prochain calendrier photo.
Vous avez des photos d’une autre église 
ou d’un cimetière? Pour joindre la
municipalité : 819-842-2977. Courriel :
info@cantondehatley.ca

PROCHAIN THÈME
PHOTO
On cherche des idées
pour le prochain thème
photo. Les photos ser -
vent au calendrier photo
annuel. Envoyez vos sug -
ges tions à info@cantondehatley.ca
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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
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

Claude B. Meilleur
Conseiller n°4

Guy Larkin
Conseiller 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

INFOS MUNICIPALES

Bâtiment municipal après démolition de l’ancienne partie. À gauche, on peut voir
l’ancien mur mitoyen qui deviendra une partie de la façade.

l’encontre de notre patrimoine faunique ou
de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 
1 800 463-2191. Ce service est gratuit 
et confidentiel.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 SEPTEMBRE
1. Code de déontologie
Le conseil adopte de nouveaux règlements
relatifs au code d’éthique et de déontologie
des employés et des élus.

2. Assurances
Le conseil approuve des modifications au
contrat d’assurance concernant un bâti -
ment qui n’existe plus (ancien réservoir
d’eau Hatley Acres).

3. Subvention pour les routes
Le conseil approuve les dépenses concer -
nant des travaux sur les chemins men -
tionnés dans le cadre d’une subvention de
15 904 $ du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec.

4. Appui à l’Abbaye Saint-Benoit-
du-Lac

Le conseil appuie les demandes d’aide de
l’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac adressées
au Conseil du patrimoine religieux du
Québec (CPRQ) et au Ministère de la
Culture et des Communications du Québec
(MCCQ) afin de réaliser les travaux de
réfection de leurs bâtiments.

5. Demande d’aide financière pour
la salle communautaire

Le conseil approuve la demande d’aide
financière dans le cadre du programme
infrastructure communautaire de Canada
150 pour l’aménagement de la nouvelle
salle communautaire prévue sur le site du
bâtiment municipal.

6. Règlements d’urbanisme
Le conseil adopte les premiers projets de
règlements d’urbanisme pour les règle -
ments de plan d’urbanisme, zonage et
lotissement.

7. Demandes de construction
Le conseil accepte les demandes de cons -
truction ou de rénovation pour le 6, chemin
Kingdom et le 6170, chemin Stafford. 
Le règlement no 2000-13 concernant les
plans d’implantation et d’intégration
architec turale s’applique pour ces projets.

8. Conteneurs pour la démolition
Dans le cadre des travaux de démolition
d’une partie des bâtiments municipaux, le
conseil attribue le contrat de fourniture, de
transport et de disposition de conteneurs à
la firme Gestion Michel Couture inc. au
coût de 924 $ par conteneur de 40 verges.

9. Entente au sujet des égouts
Le conseil autorise une entente afin
d’encadrer les branchements d’égout sur 
la conduite de refoulement du secteur
Belvédère Heights de Canton de Hatley
concernant spécifiquement des bâtiments
situés sur le territoire de Sherbrooke.

10. Création d’un fonds de roulement
Le conseil a donné avis de motion que 
sera présenté pour adoption du conseil, à
une prochaine séance, le règlement 
no 2016-14 relatif à la création d’un fonds
de roulement.

11. Chemin Highland
Le conseil sursoit à la demande du Club de
golf de North Hatley, soit que la munici -
palité rétrocède le chemin Highland au
bénéfice des joueurs et du Club de golf.

12. Politique administrative
La municipalité adopte la politique admi -
nis trative ADM VIII relative au rembourse -
ment des activités de loisirs et culturelles.

13. Location de camion 
de déneigement

La municipalité attribue le contrat de 
loca tion de camions de déneigement 
avec opérateur pour la somme de 194,99 $
comme taux horaire, taxes en sus pour 
les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019 à Transport Jean-Luc Clément inc..

14. Subvention réseau routier
Le conseil approuve les dépenses concer -
nant des travaux sur les chemins
mentionnés dans le cadre d’une subvention
de 8 167 $ du Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 OCTOBRE
1. Règlements d’urbanisme
Le conseil adopte le second projet des
règle ments d’urbanisme, soit le plan
d’urbanisme, le zonage et le lotissement.

2. Autorisation de construire
Le conseil accepte la construction d’un
bâtiment accessoire au 4785, chemin de
Capelton. Le règlement sur le plan d’im plan -
tation et d’intégration et d’implantation
architecturale s’applique pour ce projet.

3. Fonds de roulement
Le conseil municipal adopte le règlement
n° 2016-14 relatif à l’augmentation de
notre fonds de roulement.

4. Assurances collectives
Le conseil mandate la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) 
afin de négocier le renouvellement du
régime d’assurance collective auprès de
Desjar dins Sécurité Financière.

5. Rapport du maire
Le maire dépose son rapport sur la
situation financière.

6. Entente avec la Croix-Rouge
La municipalité s’engage à verser un
montant annuel équivalent à 0,16 $ par
personne à la campagne de collecte de
fonds de la Croix-Rouge soit un montant
de 338,72 $ pour l’année 2016-2017.

7. Club Quad Arc-en-ciel
Le conseil accepte la demande de traverse
de certains chemins pour une année pourvu
que le Ministère des Transports donne son
autorisation ainsi que les propriétaires
terriens.

8. Contrat Bell Canada
Le conseil exige de Bell Canada le respect
d’un contrat qui prévoit l’accès à internet
haute vitesse par fibre optique pour les
bureaux municipaux.

9. Abri pour sel et abrasifs
Le conseil accepte l’offre de EzDome au
montant 20 749 $ pour l’installation d’un
abri à sels et abrasifs.

10. Contrat avec Infotech
Le conseil renouvelle le contrat d’Infotech
(logiciel de gestion municipale) pour 
une période de 4 ans au montant de 6 340 $
par année.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
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LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Afin de souligner la fête d’Halloween,
venez faire un tour dans les parcs récréatifs
et récoltez des bonbons. Deux conditions
sont demandées : être déguisé et réussir 
le défi!

Où : Parc Manège (rue du Manège) et Parc
Chaumière (chemin d’Haskell Hill)

Quand : le lundi 31 octobre

Heure : Dès 17 h

LES CADETS NETTOIENT LA
RIVIÈRE MASSAWIPPI
Une fois encore les cadets de l'armée ont
fait un travail magnifique en nettoyant la
rivière Massawippi, un gros merci !

Merci aussi aux Mines Capelton pour leur
accueil et leur disponibilité.

Le CCE est fier de ses activités qui
améliorent notre environnement. À l'année
prochaine !

Jacques Bogenez,
Conseiller responsable du CCE

LE BAC BRUN EN HIVER 
En hiver, pour éviter que les matières ne
collent, placez une couche de papier journal
ou un morceau de carton au fond du bac.

GROS REBUTS? PETITS OBJETS
ENCOMBRANTS? 
Pensez à la Ressourcerie des Frontières!
Collecte gratuite à domicile de vos objets
encombrants.

1-855-804-1018 
info@ressourceriedesfrontieres.com

ACCÈS GRATUIT AUX ÉCOCENTRES
DE LA VILLE DE SHERBROOKE
Écocentre Michel-Ledoux
1000, rue Léon-Trépanier
(accès par le boulevard Lavigerie)
Arrondissement de Fleurimont
Renseignements : 819 822-6010

Écocentre Rose-Cohen
365, rue Pépin (accès par le boul. de
Portland ou par le boul. Industriel) 
Arrondissement de Jacques-Cartier 
Renseignements : 819 822-6033

Heures d'ouverture
Du 12 avril au 12 novembre 2016 :
du lundi au samedi, de 7 h 30 à 16 h 45.

Du 15 novembre au 30 décembre 2016 :
du mardi au samedi, de 8 h 30 à 15 h 45.

Tarification
Citoyens (avec preuve de résidence)
Gratuit et aucune limite de visites.
Quantité limite : 1,8 m3 par visite.

ENVIRONNEMENT ET CCE

SONDAGE
SERVICE DE LOISIRS 

Nous aimerions connaître vos goûts en
activités de loisirs. Que souhaiteriez-
vous voir apparaître dans la program -
mation du Canton de Hatley?

Voici quelques exemples 
ci-dessous, mentionnez-nous 
ce qui vous intéresse
- Yoga
- Pilates
- Tricot
- Espagnol
- Club de lecture
- Théâtre
- Activités libres 

pour 0-5 ans
- Art du cirque
- Peinture
- Bridge
- Etc.

Vous avez d’autres suggestions?
Faites-nous-les parvenir par téléphone
ou courriel à l’adresse suivante :
loisirs@cantondehatley.ca Nous vous
remercions de votre collaboration

CLUB DE CURLING DE NORTH
HATLEY – PORTES OUVERTES
Les résidents du Canton de Hatley ainsi que des muni ci -
palités avoisinantes sont invités à une Portes Ouvertes au

Club de Curling de North Hatley du 24 octobre au 28 octobre entre 19 h et 21 h.
Des instructeurs seront disponibles pour vous enseigner les rudiments du curling et
également vous informer sur les différentes activités sociales du Club. Le curling est
un sport qui s’adresse aux jeunes, adultes et séniors. Le Club offre des programmes
adaptés pour tous ses membres.
Le curling est un sport qui se pratique sur la glace, alors habillez-vous chaudement
(et ce sans égard à la température extérieure!) 
Le club est situé au 3245, chemin de Capelton. Pour plus d’informations,
laissez-nous un message au 819 842 2655.

VENEZ FÊTER L’HALLOWEEN DANS LES PARCS MUNICIPAUX
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PROFIL D’ENTREPRISE

Catherynne Audet est la propriétaire de
l’entreprise Les Animations Kiwi. Elle est
aussi connue comme Kiwi le Clown.
Autodidacte, elle a principalement appris
son métier sur le tas et sous la supervision
d’autres artistes de la scène. Des for -
mations au Centre des arts de la scène Jean
Besré et à l’École nationale de cirque sont
venues bonifier son expérience. Pendant
trois ans, elle a fait partie du Trio Volapük,
qui offrait des spectacles de cirque et de
maniement du feu. Quand le groupe s’est
dissous, elle a décidé de fonder son
entreprise individuelle.

Passion
Catherynne a découvert sa passion pour les
arts de la scène à l’âge de treize (13) ans.
C’est d’ailleurs à cette découverte qu’elle

LES ANIMATIONS KIWI 
attribue sa persévérance scolaire. C’est
grâce à un enseignant compétent et
passionné qu’elle a pu emprunter cette
voie. Cette expérience lui a donné la
conviction que des professeurs passionnés
peuvent faire la différence dans la vie
d’une personne. Catherynne dit aussi que
l’artiste Marc Favreau (Sol) a toujours été
pour elle une source d’inspiration.

Liberté
Le métier de clown, selon Catherynne, 
lui donne la possibilité d’exprimer sa
créativité. Son entreprise, Les Animations
Kiwi, lui donne la liberté et la flexibilité
d’être son propre patron. Cette liberté est
fondamentale pour celle qui ne peut
imaginer retourner au statut d’employé. De
plus, son métier lui donne la joie de rendre
les gens heureux.

Défis
Même avec l’amour du métier, les défis
sont multiples. L’horaire du travailleur
autonome est parfois agréable, mais pas
toujours. Il faut s’adapter aux besoins des
clients. Ce n’est pas non plus un métier que
l’on choisit si on souhaite devenir riche.
Mais pour Catherynne, le plus difficile
c’est le manque de reconnaissance du
métier. Certains croient à tort que c’est un
passe-temps ou ne respectent pas le métier
quand vient le temps de négocier 
les contrats. Un autre défi : les aspects
administratifs de la gestion d’une
entreprise qui demandent bien d’autres
habiletés.

Événements 
Catherynne Audet a déjà participé à
plusieurs événements marquants, dont le

Mondial des cultures de Drummondville 
et la Fondation Charles Bruno où elle
maquillait les enfants. Elle a même parti -
cipé à des événements à la Baie James, qui
ont été mémorables pour plusieurs raisons,
dont les nuées de moustiques!

Les Animations Kiwi sont présents à 
toute sorte d’événements, dont les fêtes
d’enfants, les fêtes d’entreprises, les fêtes
d’écoles et de CPE. La Ville de Sherbrooke
est un client régulier avec ses fêtes de
quartier. Le territoire couvert s’étend de
Montréal à Québec, mais la majorité des
clients se situent à Sherbrooke ou ailleurs
en Estrie (Coaticook, Bromont, etc.).

Services
Les services les plus demandés sont le
maquillage et l’animation. Et l’heure de
pointe? Le samedi entre 13 h et 17 h. En
semaine c’est plutôt les événements dans
les écoles ou CPE.

Être un clown
« Pour être un clown, il faut être à l’aise
avec soi-même parce que le clown est une
continuité de la personne. Il faut être
capable de se laisser aller pour donner 
un clown qui fait du sens » dit Catherynne.
« Ce qui est important, c’est de laisser une
trace de son passage, d’être mémorable.
Idéalement, les enfants et même les adultes
en parlent après, ils en gardent un beau
souvenir. »

Nouveaux horizons
Pour l’avenir, Catherynne souhaite déve -
lopper les services de Les Animations
Kiwi. Un volet photographie, une passion
de longue date, viendra bientôt bonifier
l’offre de l’entreprise. 

http://www.kiwileclown.com/
clownkiwi@hotmail.com
819 432-0131
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RAPPORT DU MAIRE

Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du
Code municipal du Québec, je vous fais rapport des
revenus et dépenses du fonds d’administration de notre
municipalité pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015.

ANNÉE 2015
Les états financiers préparés par la firme RAYMOND
CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C. R.L.
montrent, pour l’année 2015, un surplus de 49 013 $.

ANNÉE 2016
Pour l’année 2016, le conseil a adopté un budget de 
3 947 143 $ et fixé le taux de la taxe foncière générale
à 0,36 $ du 100 $ d’évaluation, un taux de 0,0461 $ du
100 $ d’évaluation (ainsi qu’un tarif de 156 $ par
logement) pour les services de la Sûreté du Québec, un
taux de 0,05 $ du 100 $ d’évaluation pour le service
incendie, un taux de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation pour
les immobilisations des routes et une taxe d’envi-
ronnement de 0,005 $ du 100 $ d’évaluation. L’année
devrait se terminer avec un surplus. 
Voici la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus au cours de cette période avec un même
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Beauregard Vidange de 101 564 $
fosses septiques fosses septiques

Groupe Ultima Assurances 29 179 $

La construction Déneigement 96 914 $
Réal St-Laurent partie Nord

Les entreprises Calcium liquide 35 311 $
Bourget abat-poussière

Ministre des Finances Sûreté du Québec 321 687 $

MRC de Quote-part 130 790 $
Memphrémagog

Maintien 15 432 $
d’inventaire

Régie des eaux Quote-part 117 674 $
Massawippi

R.I.P.I. Protection incendie 93 316 $ 
quote-part 

RIGDSRC* Enfouissement et 48 648 $
putrescibles

Sani-Estrie Ordures/recyclage/ 162 004 $
putrescibles 

Stoddard Bruce Déneigement 93 717 $
partie Sud 

Ville de Sherbrooke Protection incendie 45 688 $ 
quote-part
Assainissement 7 910 $ 
des eaux
Entretien piste 5 000 $
cyclable
Accès aux 25 000 $
écocentres
Dette Montjoye 32 716 $

*Estimé basée sur les 8 premiers mois de l’année

ANNÉE 2017
La municipalité du Canton de Hatley se développe en
harmonie avec son caractère rural, mais aussi dans une
vision dynamique de progrès. L’année 2017 verra se
concrétiser des choix d’investissement pour l’avenir.
L’acquisition d’un camion de déneigement, par
exemple, est un investissement qui nous permettra de
contrôler les coûts importants reliés à l’entretien
hivernal. 
L’aménagement d’une salle communautaire au nouveau
site de l’Hôtel de Ville est un pas de plus dans le
renforcement du sentiment de communauté que nous
souhaitons développer. Il s’inscrit aussi dans une
volonté de voir naître un cœur géographique à la
municipalité avec le développement la Vallée de la
Massawippi. Une vision à long terme guide nos choix,
notamment dans le développement de sentiers
multifonctionnels sur les terrains municipaux près de la
rivière Massawippi.
Notre municipalité bénéficie d’un développement
tranquille, mais continu qui nous offre une stabilité
financière intéressante. Il aura permis au conseil
municipal de baisser le taux de la taxe foncière chaque
année depuis 2009. Il faut mentionner que la rigueur et
la stabilité administrative ne sont pas non plus
étrangères à ce succès.  
Le rôle d’évaluation foncière actuel est dans sa 3e et
dernière année. Dans les faits, le rôle d’évaluation
2015-2016-2017 contient les mêmes valeurs que le rôle
d’évaluation 2012-2013-2014, qui avait été reconduit.
Un nouveau rôle triennal 2018-2019-2020 avec un
ajustement sera déposé en septembre 2017. 
Le conseil municipal et le personnel travaillent de
concert pour une gestion saine, efficace et à l’écoute des
citoyens. Je souhaite d’ailleurs les remercier pour leur
contribution personnelle et professionnelle à notre
réussite collective.
Martin Primeau, maire

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 


