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Soyons fiers
Bien qu’aujourd’hui
le lac Massawippi
soit entouré de cinq
municipalités, il fut
un temps où ce
territoire représentait
le Canton de Hatley.
Avec les années, nos
municipalités voisines ont acquis leur
indépendance. Nous n’avons qu’à
penser au village de North Hatley ou
d’Ayers Cliff qui ont été reconnus
respectivement en 1897 et 1909.
Avec les années la municipalité a
évolué et s'est agrandie, notamment
avec l’annexion d’une partie de la
municipalité d’Ascot en 1997. Avec
cette annexion a suivi un pan de
l’histoire minière du Québec. Les mines
et villages de Capelton, Eustis et Albert

Mines, faisaient de la localité une
importante exportatrice de cuivre vers
nos voisins du sud, notamment durant la
guerre de Sécession. Aujourd’hui, avec
l’Épopée de Capelton, le site constitue
un attrait touristique important.
Plus récemment, de nouveaux ilots
d’habitations ont vu le jour, de petits
commerces sont apparus et l’agriculture
s’est développée. Heureusement, la
municipalité a su conserver son aspect
rural, qu'elle considère si important
afin de conserver cette qualité de
vie exceptionnelle.
Aujourd’hui, avec ses 72 km2 de
superficie, le Canton de Hatley offre des
paysages bucoliques et des opportunités
de loisirs exceptionnels. Ses collines et
sa voie cyclable font le plaisir des
cyclistes, sa rivière attire les amateurs
de canoë-kayak et les randonneurs

FÊTE FAMILIALE DU CANTON DE HATLEY
Le 6 juin dernier s’est tenu la Fête familiale du Canton de Hatley. Ce fut encore
une fois un grand succès avec plus de 250 participants!

sillonnent ses nombreux sentiers. On y
compte de plus le Parc du Mont Hatley,
qui offre de la glisse l’hiver, et depuis
cette année, un parcours Boot Camp,
pour ceux qui aiment les défis. Il va sans
dire que notre municipalité offre un
environnement magnifique pour les
amateurs de plein air.
Le dynamisme des gens qui compose la
municipalité est indiscutable. Chaque
jour, je rencontre des citoyens
entrepreneurs passionnés par ce qu’ils
font. Que ce soit des lieux d’hébergements, des agriculteurs, des restaurateurs, des gens qui opèrent des salles de
spectacles, des lieux d'hébergements ou
toutes autres offres de service. Ces gens
font parties de notre communauté et en
sont le reflet.
Depuis quelques années, nous travaillons à consolider notre lien d’appartenance. Non plus le voisin d’un autre
mais bien plus, soit une municipalité
avec une identité propre et composée
d’une vie économique et sociale
dynamique.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres
encore, je suis fier de m’identifier à la
municipalité du Canton de Hatley.
Cette période de l’année en est une
de déménagement pour plusieurs personnes. Aux nouveaux arrivants, je
souhaite la bienvenue. Bon été à tous!
Martin Primeau, maire
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À LA MAIRIE

INFOS MUNICIPALES

Votre Conseil municipal

BUREAU FERMÉ
Le bureau municipal sera fermé le
24 juin ainsi que le 3 juillet (au lieu
du 1er juillet).

- un ou des véhicules à moteur ou parties
de véhicules à moteur fabriqués depuis
plus de sept (7) ans et non immatriculés
pour l’année courante afin d’y circuler
sur la voie publique OU hors d’état
de fonctionnement.

TAXES MUNICIPALES 2015
Le 3e versement de taxes vient à
échéance le 14 juillet 2015.

Martin Primeau
Maire

ABRIS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons que les abris
temporaires doivent être retirés depuis le
15 avril.

Patrick Clowery

Vincent Fontaine

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Jacques Bogenez

Claude B. Meilleur

Conseiller n°3

Conseiller n°4

Guy Larkin

Sylvie Cassar

Conseiller n°5

Conseillère n°6

FEUX À CIEL OUVERT : AUTORISATION
REQUISE
Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, vous
devez obtenir l’autorisation de la
municipalité. La municipalité émet des
autorisations basées sur l’indice de danger
d’incendie de la SOPFEU (Société de
protection des forêts contre le feu)..
L’indice est mis à jour quotidiennement.
EST-CE QUE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE
EST VISIBLE?
En cas d’urgence, que ce soit pour une
ambulance ou un camion d’incendie,
est-ce que votre numéro civique
est facilement repérable
du chemin public?
Pour votre sécurité
et celle des
vôtres, veuillez
vous en assurer!
GARDEZ VOTRE TERRAIN PROPRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de laisser, de déposer ou de jeter dans un
endroit privé :

- des branches mortes, des débris, des
déchets, des résidus de démolition,
de la ferraille, du papier, des bouteilles
vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes.
- des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, des animaux morts, des
matières fécales ou autres matières
malsaines et nuisibles.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de ne pas entretenir un terrain ou un
bâtiment s’y trouvant ou d’y laisser
pousser des branches, des broussailles ou
des mauvaises herbes.
BESOIN DE REMBLAI POUR
VOTRE TERRAIN?
Si vous avez besoin de remblai pour votre
terrain, communiquez avec la municipalité.
Vous devez fournir des informations
précises sur l’emplacement à remplir. Pour
communiquer avec la municipalité : 819842-2977

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

GROS REBUTS?
OBJET ENCOMBRANTS?
OBJETS EN SURPLUS?
La Ressourcerie des Frontières se déplace pour venir chercher vos objets.
Le service est gratuit! Par courriel : info@ressourceriedesfrontieres.com
ou par téléphone à 1-855-804-1018.

Agente de développement loisirs (par intérim):
Lucie Levasseur

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

Coordonnées:
135 rue Main, North Hatley (Québec) J0B 2C0
Tél. : 819 842-2977 • Téléc.: 819 842-1997
Courriel: info@cantondehatley.ca
Site Internet: www.cantondehatley.ca

Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
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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 responsables 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
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2015
1. Adoption du règlement n° 2015-03
modifiant le règlement de permis et
certificats n° 2000-11
Le règlement no 2015-03 modifiant le
règlement de permis et certificats n° 2000-11
est adopté. Les principales modifications :
• prendre en compte les nouvelles exigences
concernant les installations de prélèvement d’eau;
• mieux voir aux respects des milieux
humides;
• exiger que l’inspection des installations
septiques soit faite par un professionnel et
que ce dernier atteste de sa conformité.
2. Entente de désincarcération des
personnes avec la Ville de Waterville
Le conseil approuve la signature d’une
entente avec la Ville de Waterville. La Ville
fournira le service de désincarcération de
personnes à la suite d’accident survenu sur
les territoires couverts par la RIPI (Régie
intermunicipale de protection incendie) pour
la municipalité du Canton de Hatley.
3. Nomination des membres du CCU
La municipalité du Canton de Hatley nomme
les membres suivants au comité consultatif
d’urbanisme pour un mandat se terminant le
6 mars 2017 : Madame Geneviève Vallières,
citoyenne, Monsieur François Carpentier,
citoyen, Monsieur Vincent Fontaine, conseiller
et Monsieur Martin Primeau, maire.
4. PIIA, 3220, chemin de Capelton
Suite de la recommandation des membres du
comité consultatif d’urbanisme, le conseil
municipal accepte la demande de permis de
construction d’un bâtiment principal au 3220,
chemin de Capelton.
5. Nomination des patrouilleurs
nautiques saison 2015
Les patrouilleurs nautiques, Charles
Donahue, Frédéric Poulin, Samuel Morin,
Maxime Lefebvre, Sabrina Asselin-Généreux
et Isaac Martin, soient nommés inspecteurs
municipaux, aux fins d’application des
règlements suivants :
• Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments
• Règlement sur les petits bâtiments
• Règlement sur la compétence des
conducteurs d’embarcations de plaisance
• Règlement concernant la protection
du lac Massawippi et visant à prévenir
l’infestation des moules zébrées
6. Demande de modification au schéma
d’aménagement régional de la MRC
Memphrémagog
La municipalité souhaite créer une aire
urbaine de service à la limite nord de la
municipalité avec Sherbrooke, plus
précisément, le long de l’autoroute 410. Elle
souhaite aussi que l’affectation récréative du
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terrain lui appartenant situé le long du chemin
de Capelton, non loin de l’intersection du
chemin Stafford, soit changée pour une
affectation résidentielle villégiature et ce,
suite à la décision de ne plus implanter un
bâtiment municipal sur ce terrain.
La municipalité demande donc à la MRC
Memphrémagog de modifier son schéma
d’aménagement et de développement pour
les items suivants :
• remplacement de l’affectation « ruraleforestière » située à l’est de la rue
Belvédère, par une affectation de service
commercial;
• remplacement de l’affectation « rurale »
située à entre la rue Belvédère et le chemin
Albert Mines, par une affectation de
service commercial;
• remplacement de l’affectation « rurale »
située le long du chemin Bel-Horizon
entre la zone d’extraction et la zone
agricole par une affectation de service
commercial;
• remplacement de l’affectation récréative
située le long du chemin de Capelton non
loin de l’intersection du chemin Stafford
par une affectation résidentiel villégiature.
7. Règlements urbanisme
La municipalité adopte les premiers projet
des règlements 2015-04 zonage, 2015-05
lotissement et 2015-06 construction.
2015-04 zonage
• Agrandissement de la zone RV-2 aux
dépens d’une partie de la zone RV-3
• Spécifier les dimensions minimales et
maximales d’un corridor reliant deux
bâtiments faisant en sorte qu’il s’agit d’un
seul bâtiment principal
• Supprimer la règle spécifique pour les
terrains riverains à un lac ou cours d’eau
visant à permettre l’implantation d’un
bâtiment accessoire
• Ajouter dans la liste non exhaustive des
usages faisant partie du groupe A1
(agriculture, culture du sol), l’usage
spécifique « production de marihuana à
des fins médicales » et définir les zones où
cet usage sera autorisé
• Ajout du chapitre 8 concernant la notion
de projet d’hébergement commercial
intégré et définir les différentes normes
d’implantation s’y rapportant. Permettre
ce type de projet dans la zone RV-2
2015-05 lotissement
• Mesurer la largeur d’un lot en tout point
entre les lignes latérales d’un lot plutôt
qu’une moyenne.
• Mesurer la largeur d’un lot basée sur
l’ensemble de la profondeur minimale
exigible plutôt que sur l’ensemble de la
profondeur du lot projeté
• Exiger, en plus de la largeur minimale, une
largeur minimale sur la ligne avant dans

les exigences de largeur minimale d’un lot
ou terrain
• Fixer une profondeur minimale de 60 m
pour des lots non desservis plutôt
qu’aucune profondeur ou une profondeur
de 50 m
2015-06 construction
l’objet est de revoir les normes spécifiques
concernant l’utilisation de pieux comme
fondations.
8. Mandat à la firme Comco pour la
construction d’un mur coupe feu
La municipalité reçu trois (3) soumissions
pour le mur coupe-feu du bâtiment
multifonctionnel au 4765, chemin de
Capelton :
Construction Guy Fréchette 174 329,19 $
COMCO Construction inc.
169 959,90 $
Construction Guy Sébas
237 196,57 $
La municipalité donne le mandat à la firme
COMCO Construction inc.
9. Entente avec Lise Gardner
Le conseil autorise la signature d’une entente
avec Madame Lise Gardner pour l’organisation d’une chorale au Canton de Hatley.
10. Demande de TaxiW
Le conseil appuie la demande de TaxiW
d’étendre le territoire couvert par le permis
actuel au territoire du Canton de Hatley, le
présent territoire étant limité uniquement au
territoire du village de North Hatley.
11. Demande de changement de nom pour
chemin Magog, secteur de la route 108
entre 4495 et 4565, route 108
La municipalité accepte la demande des
citoyens de la route 108, citoyens résidant
entre le 4495 et 4565, de changer le nom de
la route 108 pour chemin Magog en
continuité avec la municipalité du village de
North Hatley. Cette demande doit recevoir
l’approbation de la Commission de
toponymie du Québec. Note : cette démarche
ne concerne pas l’autre section de la route
108 connue comme le chemin de Capelton.
12. Offre d’achat bâtiment au 135, rue
Main, North Hatley
La municipalité fait une contre-offre au
promettant-acheteur. (Détails dans la séance
spéciale du 20 avril).
SÉANCE SPÉCIALE DU 20 AVRIL 2015
1. Vente du bâtiment administratif au
135 rue Main
La municipalité du Canton de Hatley accepte
la contre-offre de la firme 9059-4979 Québec
inc. pour la vente du bâtiment de l’hôtel de ville
situé au 135 rue Main. Le prix d’achat est pour
215 000 $ et un acompte de 10 000 $ est
demandé. Les parties s’engagent à signer un
acte de vente devant notaire entre le 1er et le
30 avril 2016. Il est entendu que la propriété
sera disponible pour occupation à compter de
la signature de l’acte de vente.
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 MAI 2015
1. Adoption des règlements d’urbanisme
Le conseil a adopté le second projet des
règlements 2015-04 zonage, 2015-05
lotissement et 2015-06 construction. Il n’y a
pas de modifications par rapport aux premiers
projets adopté à la séance du 13 avril 2015.
2. Dépôt du rapport financier 2014
Le conseil dépose le rapport financier 2014.
3. Demande de permis
Le conseil accepte la demande de permis des
propriétaires du 132, chemin du Lac, du 6215
chemin Stafford et du 6525, chemin Dunant.
Le règlement no 2000-13 concernant les
plans d’implantation et d’intégration
architecturale s’appliquent pour ces projets.
4. Dérogation mineure n° 2015-001 –
montée McKinven
Le conseil accepte la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 62,
montée McKinven. La dérogation consiste à
l’acceptation d’implantation d’un bâtiment
accessoire à 9.5 mètres de l’emprise de la rue
au lieu de 15 mètres.
5. Fondation de la Vallée Massawippi
Le conseil a reçu une demande d’aide
financière de la Fondation de la Vallée
Massawippi. La demande est transférée au
Parc régional Massawippi.
6. Adhésion à la Fédération Canadienne
des municipalités (FCM) avec la MRC
La MRC Memphrémagog offre à la
municipalité de devenir membre de la
Fédération canadienne des Municipalités. La
municipalité refuse.
7. Sûreté du Québec – facturation
La municipalité demande que la facture des
services de la Sûreté du Québec soit
plafonnée à 53% des coûts de la Sûreté
du Québec pour toutes les municipalités
locales. Présentement, certaines municipalités paient plus que leur part. La municipalité
demande aussi que la péréquation se fasse à
un niveau provincial.
8. Nomination des préposés à l’émission
des certificats d’usagers
Mesdames Liane Breton, Annie Deshaies
et Monsieur Paul Conway sont nommés au
titre de préposés à l’émission des certificats
d’usager.
9. Reddition de comptes – programme
d’aide à l’entretien du réseau local
Le conseil rend compte au Ministère des
Transports pour le programme d’aide à
l’entretien du réseau local. Il s’agit d’un
montant de 106 396 $ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2014.
10. Calendrier de conservation des
documents municipaux
Le conseil autorise la directrice générale
Madame Liane Breton à signer pour et au
nom de la municipalité le calendrier de
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conservation et à soumettre ce calendrier
pour approbation à la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.
11. Adhésion à la Mutuelle FQM – prévention en santé et sécurité au travail
Le conseil municipal accepte de devenir
membre de Mutuelle FQM-prévention en
santé et sécurité au travail, la Mutuelle SST.
12. Convention avec la MRC – vente pour
défaut de paiement de taxes
La municipalité accepte de signer une
convention avec la MRC Memphrémagog
pour l'indemniser ainsi que ses officiers de
toute conséquence pécuniaire pouvant
résulter de la vente pour défaut de paiement
de taxes des immeubles. La vente des
immeubles pour défaut de paiement de
taxes se tient le 11 juin 2015 à la MRC
de Memphrémagog.
13. Congé férié du 1er juillet transféré au
vendredi 3 juillet
Le congé férié et chômé du 1er juillet 2015
sera déplacé au vendredi 3 juillet.
14. Mandat pour étude de caractérisation
de matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante
La municipalité donne un mandat d’étude de
caractérisation de matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante au nouveau bâtiment
multifonctionnel du 4765, chemin de
Capelton. Le mandat est donné à la firme
LVM pour la somme 2 485 $.
15. Activité de Boot Camp – Mont Hatley
La municipalité a reçu une demande d’accès
à ses terrains au 4765, chemin de Capelton
afin de donner accès à l’activité de Bootcamp
donnée par Gestion Soldats de la santé Inc..
La municipalité du Canton accepte de donner
accès à ses terrains les fins de semaine
seulement à l’exception des fins de semaine
d’activités municipales, soit samedi 9 mai,
17 mai et 6 juin.
16. Avis de motion règlement 2015-07
Le conseiller Claude B. Meilleur a donné avis
de motion que sera présenté pour adoption du
conseil, lors d’une prochaine séance, le
règlement no 2015-07 concernant les limites
de vitesse.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 MAI 2015
Le conseil a octroyé le contrat pour
l’épandage de l’abat-poussière à la firme
Calclo pour un montant de 38 321,17 $. La
municipalité avait reçu 4 soumissions.

2. Demande de permis
Le conseil accepte les demandes de permis de
construction pour des bâtiments accessoires
pour les propriétés au 1025, chemin
Capelton, au 97, avenue Murray ainsi que le
3275 chemin Capelton.
3. Régie du Parc régional Massawippi :
modification de l’entente
Le conseil accepte la modification de
l’entente de la Régie du Parc régional
Massawippi.
Le Parc régional Massawippi a pour objet la
valorisation, l’aide et le développement de
projets et initiatives proposés par une
municipalité participante dans les domaines
de l’environnement, de la récréation, du
tourisme, de la faune, de la santé, de la qualité
de vie ainsi que dans tout domaine d’intérêt
commun, et ce, sur le territoire des
Municipalités participantes.
Les municipalités participantes sont Ayer’s
Cliff, Canton de Hatley, Hatley, North Hatley
et Sainte-Catherine-de-Hatley.
4. Adhésion à la Fédération Canadienne
des municipalités
Le conseil municipal accepte de devenir
membre de la FCM avec l’aide de la MRC
Memphrémagog au montant de deux cent
quatre-vingt dollars (280 $).
5. Le Canton de Hatley sursoit aux
paiements pour la Sûreté du Québec
Les municipalités de la MRC de
Memphrémagog, incluant la municipalité du
Canton de Hatley, sursoient aux paiements
des factures pour les services policiers de la
Sûreté du Québec jusqu’à ce que le
Gouvernement du Québec respecte la clause
relative à la construction d'un poste de la
SQ sur le territoire de la MRC, clause qui
figure à l’entente de fourniture de services
signée en 2007, et qu’il fournisse un
calendrier de réalisation.
6. Programme d’aide pour le réseau
local PAARRM
Dans le cadre du programme d’Aide à
l’amélioration du Réseau Routier Municipal
2015-2016, la municipalité informe le député
Monsieur Pierre Reid des dépenses des
travaux qui seront exécutés sur les chemins
Bel-Horizon, Lindskou, Albert Mines,
Hatley Centre, Université, Haskell Hill,
Highland, Minton Hill, North, Rodgers et
Swede, pour un montant de deux cent quinze
mille dollars (215 000 $).

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1 JUIN 2015

7. Pacte rural
La municipalité du Canton de Hatley
demande une subvention pour des activités
communautaires et intergénérationnelles
dans le cadre du Pacte rural 2014-2019.

1. Adoption des règlements d’urbanisme
Le conseil a adopté les règlements 2015-04
zonage et 2015-05 lotissement. Il sont soumis
pour approbation à la MRC de Memphrémagog.

8. Adoption d’une politique
administrative concernant la voirie
Le conseil adopte une politique administrative. Le but est d’assurer la garde hors
des heures normales de fonction.
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AVIS AUX CITOYENS

LE VILLAGE DE NORTH HATLEY ABOLIT LE PÉAGE
AU STATIONNEMENT MUNICIPAL
Le Village de North
Hatley a décidé de revoir
et réviser la politique
concernant le stationnement public au centre
du
Village.
Après
réflexions et échanges, le
conseil du village a
adopté une résolution pour abolir le péage
dans le stationnement municipal. Les
raisons qui ont mené à cette décision
sont, notamment :
- la vision du Conseil pour attirer de
nouveaux résidents, incluant des
familles, en étendant son hospitalité aux
visiteurs, encourageant leur retour et
ultimement leur établissement comme
résidents à North Hatley;
- le souhait du Conseil d’améliorer
l’accès des visiteurs au parc de la
rivière, au parc Dreamland, au kiosque
d’information touristique et à la marina;
- le fait que le stationnement est déjà
gratuit durant le marché champêtre le
samedi matin et l’accès gratuit aussi

prévu pour les nombreux événements
qui se tiendront dans nos parcs cet été,
notamment des événements sportifs, des
spectacles et des concerts;
- l’impact négatif pour l’image de North
Hatley qu’a engendré au cours des
années le péage pour le stationnement,
et les incidences négatives que cette
image cause à notre économie locale;
- la chute constante des revenus provenant
du stationnement dans les dernières
années et la possibilité de remplacer ces
recettes réduites (moins de 1 % du
budget de la municipalité) par des
revenus provenant d'autres sources,
permettant ainsi de mettre en œuvre
cette mesure sans coût supplémentaire
pour les contribuables.
Il convient également de noter qu’avant
cette résolution, le stationnement municipal était gratuit pour une majeure partie
de l'année puisque les frais ne sont facturés
que pendant les mois d'été, entre 6 heures
et 20 heures.

DES LIMITES DE VITESSE
RATIONNELLES
Le conseil municipal a adopté un projet
de règlement concernant les limites de
vitesse. Le règlement a été préparé en
collaboration avec le Ministère des
Transports. L’objectif du nouveau
règlement est d’avoir des limites qui
sont rationnelles. Une limite rationnelle
est une limite que la grande majorité des
automobilistes vont respecter.
VOICI LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS PROPOSÉS :
Chemin
Ancienne Nouvelle
limite de
limite de
vitesse
vitesse
Albert Mines 80 km/h
70 km/h
Belvédère sud 80 km/h
70 km/h
Dunant
80 km/h
70 km/h
Haskell Hill
30 km/h
50 km/h
(de Belvédère sud à Maple)

MacDonald
McFarland
Smith

50 km/h
50 km/h
& 80 km/h
50 km/h

70 km/h
70 km/h
70 km/h

ENVIRONNEMENT

BANQUE DE TERRES : NOUVEAU SERVICE DE
JUMELAGE DES ASPIRANTS-AGRICULTEURS
AVEC DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Lors d’une conférence de presse qui s’est
tenue le 19 mai 2015, la MRC de
Memphrémagog a annoncé officiellement
son adhésion au service Banque de terres,
qui est maintenant offert sur son territoire.
Banque de terres est un service de maillage
permettant de jumeler des aspirantsagriculteurs avec des propriétaires fonciers. L’accompagnement offert permet de
conclure des ententes adaptées à la réalité
de chacun en favorisant la location, le
partenariat, le mentorat, le transfert et le
démarrage de nouvelles entreprises
agricoles. Le service s’adresse aux propriétaires terriens, aux agriculteurs ainsi
qu’à la relève agricole.
Afin d’offrir un service personnalisé aux
aspirants-agriculteurs et aux propriétaires,
la MRC de Memphrémagog a procédé à
l’embauche d’une coordonnatrice dédiée à
ce projet, soit madame Marie-France
Audet. Cette dernière offre des services
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d’accompagnement complets, notamment
en permettant le repérage de la terre ou de
l’agriculteur souhaité, en favorisant les
contacts entre propriétaires et aspirants
agriculteurs et en rédigeant des projets
d’entente équitables et appropriés au
domaine agricole.
Les personnes intéressées à en apprendre
davantage sont invitées à communiquer
avec madame Marie-France Audet, soit par
téléphone au 819 843-9292, poste 228, ou
par courriel à l’adresse banquedeterres
@mrcmemphremagog.com. Il est aussi
possible de consulter le site www.banque
deterres.ca. Les fiches faisant état des terres
inscrites pour la région y sont disponibles.

INFOESTRIE DEVIENT UN
POINT DE DÉPÔT OFFICIEL
POUR LE RECYCLAGE DES
MATÉRIAUX INFORMATIQUES
Vous avez chez vous un vieil ordinateur ?
Une imprimante qui ne fonctionne plus
depuis belle lurette ? Un téléphone
cellulaire que vous n'utilisez plus et
dont vous aimeriez vous débarrasser ?
Déposez-les chez InfoEstrie,
tout simplement !
InfoEstrie est désormais un point de
dépôt officiel de l’Association pour le
recyclage des matériaux électroniques.
Ce service est offert gratuitement.
Note : aucun produit ne sera accepté en
dehors des heures d'ouverture du dépôt.
Les heures d'ouverture pour le dépôt
des produits : du lundi au vendredi de
9 h à 11 h 30
Le lieu : InfoEstrie, au 90,
rue Main, à North Hatley.
Des questions? Contacteznous au 819.842.1141 ou à
info@infoestrie.com.
Visitez le site de l’Association
pour le recyclage des matériaux
électroniques : http://arpe.ca/
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
CAMP DE JOUR : QUELQUES
PLACES DISPONIBLES
Il reste quelques places disponibles
au camp de jour du Canton de Hatley.
Pour information : 819-842-2977
ou par courriel à loisirs@cantonde
hatley.ca

VOLLEYBALL DE PLAGE
Rencontre amicales, le lundi
soir à 19 h au parc
Chaumière (au coin de la rue
Belvédère sud et du chemin
Haskell Hill), beau temps,
mauvais temps. Gratuit. Pour
tous (14 ans et plus). Amenez votre ballon.

GROUPE DE COURSE À PIED
(INTERMÉDIAIRE)
Entraîneur : Benoit Talbot
Mardi et jeudi à 18 h, durée 8 semaines
Lieu : stationnement en bas de l’école
primaire de North Hatley
Début : mardi 7 juillet
Fin : jeudi 27 août
Mode de fonctionnement
flexible pour l’été :
Carte à utiliser selon votre disponibilité,
16 fois, 12 fois ou 8 fois
Pour information 819-842-2977 ou
loisirs@cantondehatley.ca

DESCENTE DÉCOUVERTE DE LA
RIVIÈRE MASSAWIPPI
La fin de semaine du 8-9 août. Venez
découvrir un secret bien gardé, tout près de
chez vous. Pour une troisième année, il est
possible pour les citoyens de descendre la
rivière Massawippi cet été. Surveillez votre
boite aux lettres, l’information complète
vous y sera transmise. Pour information :
loisirs@cantondehatley.ca ou par téléphone Lucie Levasseur au 819-842-2977.

CALENDRIER PHOTO 2016
THÈME : LES PAYSAGES
AGRICOLES
Vous aimez prendre les photos? Vous
souhaitez les partager? Le thème pour le
prochain calendrier municipal est
« Les paysages agricoles ». On peut
donc penser à des photos de granges,
de champs, des animaux dans un pré,
etc.. S.V.P. envoyez vos photos à
info@cantondehatley.ca
Prenez note que les photos envoyées à la
municipalité peuvent être utilisées pour
d’autres publications municipales que le
calendrier (bulletin municipal, site
internet de la municipalité, etc.) mais
que vous gardez tous les droits d’auteur
avec mention du photographe. Merci
de participer!

CONCERTS D’ÉTÉ À NORTH
HATLEY

SALLE DE SPECTACLE LA
CARAVANE DE NORTH HATLEY

Le Festival de Musique Massawippi prend la
relève du Festival du Lac Massawippi après
presque dix ans d’absence. Toujours à
l’église Sainte-Élisabeth, les concerts auront
lieu les samedis de juin (6, 13, 20 et 27). Ils
commenceront à 20 h et seront précédés
d’une causerie à 19 h 30.
Au programme, des musiciens les plus
illustres du Canada : Le groupe baroque Les
Voix Humaines, le pianiste Tristan LongvalGagné, le violon solo de l’Orchestre
Symphonique de Toronto Jonathan Crow
accompagné du pianiste Philip Chiu et le
flûtiste solo de l’Orchestre Symphonique de
Montréal, Timothy Hutchins accompagné au
piano par Janet Creaser Hutchins. Les billets
sont disponibles à l’avance au coût de 30$
pour chaque concert ou 100 $ pour la série.
Plus d’infos au http://pages.globe
trotter.net/estria/MusiqueMassawippi.
html ou à estria@cgocable.ca

12 juin 2015 : Chic Chicas
26 juin 2015 - 30 juin 2015 :
La grande fin-de-semaine des
arts en Estrie
8 août 2015 : Simplement Jazz
22 août 2015 : Pierrot Fournier
Pour information : 4500, chemin de
Capelton (route 108), 819-842-2364
lacaravane4500@gmail.com

CONCERT GRATUIT ORFORD
SUR LA ROUTE
Mercredi, 5 août à 20 h
Église de Sainte-Catherine-de-Hatley
Gratuit pour tous
Les stagiaires de l’Académie Orford vous
offrent des concerts gratuits tout l’été! Ces
jeunes musiciens parcourent la région à
votre rencontre, grâce à la formule Orford
sur la route. Le concert du 5 août vous est
présenté par les municipalités du Canton de
Hatley et de Sainte-Catherine-de-Hatley.
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OUVERTURE DU MARCHÉ
CHAMPÊTRE DE NORTH HATLEY
Le 40e Marché champêtre de North
Hatley, situé au parc de la Rivière, a
ouvert le samedi 6 juin avec la vente de
plants pour le potager. On y trouvait
aussi les premiers légumes saisonniers,
des verdures et des fines herbes, ainsi
que des pains et gourmandises de toutes
sortes et des mets préparés.
L’ouverture officielle se fera le samedi
20 juin à 10 h avec la participation de
plus de 25 marchands et artisans.
Durant tout l’été et jusqu’au 10
octobre, les samedis de 10 h à midi,
venez rencontrer des producteurs et
des transformateurs locaux qui vous
offriront des produits frais, souvent
biologiques, ainsi que des objets faits à
la main par des artisans locaux.
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LOISIRS ET ACTIVITÉS (suite)

VIVRE LE MOMENT PRÉSENT AU CENTRE D’ÉQUITATION JACQUES ROBIDAS
Après une carrière comme policier à la
Sûreté du Québec, Jacques Robidas a
réalisé en 1991 son rêve de fonder sa
propre entreprise. Ayant toujours eu une
passion pour les chevaux, il a ouvert le
Centre d’équitation Jacques Robidas.
Selon Jacques, le fil conducteur entre sa
carrière de policier et son métier actuel est
d’être un aidant. Le Centre d’équitation
Jacques Robidas est donc issu, en quelque
sorte, de la rencontre entre la passion des
chevaux et le désir d’aider les gens en
général à mieux se comprendre en utilisant
le cheval comme moyen. Le cheval, selon
Jacques, est toujours dans le moment
présent, et nous demande d’en faire de
même pour réussir la relation cavaliercheval. Dans notre monde, où on ressasse
souvent le passé quand on ne s’inquiète pas
de l’avenir, on peut dire que l’équitation
nous ramène à l’essentiel, au moment
présent.
Au cours de sa carrière, Jacques avait eu la
chance de voir toutes les régions du
Québec incluant la Baie James. Il a choisi
de s’installer au Canton de Hatley pour
fonder son entreprise. Comme il le dit si
bien « il y a de beaux endroits au Québec
mais pour y vivre à l’année, notre région
est la meilleure». De plus, le choix du
Canton de Hatley représentait pour lui un
retour au bercail. Jacques est né tout près
du lieu son centre d’équitation, à la maison
de ses grands-parents, au 64 chemin
McFarland. En 1986, il a d’ailleurs acheté
la ferme de ses parents, qui elle était située
au 31 chemin McFarland.
Le Centre d’équitation Jacques Robidas se
spécialise en équitation de plein air. À ce

titre, il attire de 5 000 à 7 000 clients par
année venant du Québec et même d’outremer. Il a aussi été l’instigateur de grands
événements équestres qui ont connu
beaucoup de succès, comme les chevauchées médiévales de 1992 à 1997.
Présentement, le volet équitation développé pour les enfants ayant des défis
particuliers, connaît aussi un franc succès.
Malgré ces succès, on ne peut dire que
Jacques n’a pas toujours vogué le vent
dans les voiles. Il a dû faire face au défi du
cancer entre 1995 et 2004. Ce long combat
contre la maladie a néanmoins contribué à
l’élaboration de sa méthode d’équitation,
qui nous demande d’être entier dans ce

qu’on fait et de vitre le moment présent, en
relation avec le cheval.
Bien connu dans la région, le Centre
d’équitation Jacques Robidas peut aussi
compter sur la collaboration de plusieurs
hôteliers de la région, que ce soit le
Manoir Hovey, l’Auberge Ripplecove, le
Chéribourg ou le Manoir des Sables. Ils
savent que les clients seront pleinement
satisfaits de leur expérience.
Interrogé sur l’avenir du tourisme ici,
Jacques croit que l’authenticité et la
passion sont la signature de notre région.
S’il avait un conseil à donner à un nouvel
entrepreneur dans le domaine récréotouristique? « Toujours se fier à son instinct et
offrir un produit authentique ».

Sur la photo, Guylaine Cambron et Jacques Robidas. En 2004, Guylaine Cambron, la
conjointe de Jacques, s’est jointe à l’équipe. Elle est devenue partie intégrante du
centre et a même contribué à porter plus loin la philosophie du centre d’équitation.

COMMUNAUTAIRE

BRAVO À TOUS LES MEMBRES DE LA CHORALE DU CANTON DE HATLEY !
C'est avec beaucoup de joie et par une journée
lumineuse que nous avons présenté notre premier
concert, le 3 mai dernier à l'église Sainte-Élisabeth de
North Hatley. Notre choeur mixte (soprano, alto,
ténor et basse) a interprété un vaste répertoire de
musiques du monde, populaire et classique sur le
thème de la lumière, l'amour et l'espérance. Un petit
groupe de musiciens se sont joints à nous dans
quelques pièces et ont aussi présentés des oeuvres
instrumentales de compositeurs inconnus. Ce concert
fut un franc succès et d'un très bon calibre musical!
Vous êtes invités à vous joindre au choeur du Canton
de Hatley les jeudis soir dès le mois de septembre. Il
faut tout simplement vouloir chanter en groupe et
avoir une voix ! Vous recevrez des informations pour
l'inscription au mois d'août.
Lise Gardner, chef de choeur
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GUIDE ÉCOLOGIQUE
Nettoyer sans polluer ! Petit guide pour concocter vos produits nettoyants et alternatives aux insecticides écologiques.
Préparé en collaboration avec Mme Edith Smeesthers
Usages

Recettes

Indications

Tout usage

1/2 t de vinaigre blanc
4 litres d’eau

Toutes les surfaces, sauf le marbre

Tout usage en
pulvérisateur

2 c à t de bicarbonate de soude
1/2 c à t de cristaux de soude
2 t eau tiède, 4 c à s de peroxyde,
1/2 c à t de savon à vaisselle doux
10 gouttes d’huile essentielle

Dissoudre dans un peu d’eau chaude
(menthe, agrumes ou lavande)

Tout usage pour
surface en inox

Jus de citron ou vinaigre
Bicarbonate de soude

Détachant, désinfectant
Pour faire briller!

Pour la toilette en
pulvérisateur

1/3 vinaigre blanc pour 2/3 eau
2 gouttes d’huile essentielle
(menthe, agrumes ou lavande)

Pulvériser tous les jours
Laisser agir 15-20 min.
Brosser et tirer la chasse

Dégraisseur à planchers

1/4 t cristaux de soude
8 litres d’eau chaude
1/4 t vinaigre blanc
1 c à s savon ménager

Toujours rincer après avoir nettoyé!

Joints de carrelage/tuiles
en pulvérisateur

1 t de bicarbonate
1/4 t cristaux de soude ou ½ t borax
1/2 t eau chaude

Frotter au besoin

Vitres

1/2 t de vinaigre
4 litres d’eau

Bien essuyer avec raclette et essuie-tout

Débouche tuyaux

1/2 t bicarbonate
1/4 t vinaigre

Laisser agir 15 minutes minimum
Rincer à l’eau bouillante

Détachant pour vêtements

Détergent à lessive concentré

Brosser la tache sur le vêtement

Détachant pour vêtements
(rouille)

Acide oxalique (sel de citron)

Laisser agir 5 min. et frotter délicatement

Lessive

Diminuer le savon de 1/2
ajouter 1/3 t de cristaux de soude

Diluer dans l’eau chaude et ajouter au savon
lorsque les vêtements sont très sales ou tachés

Argenterie

Dentifrice

Brosser les pièces d’argenterie et rincer

Cuivre

Pâte de sel/farine et vinaigre
Dentifrice

Pour les taches noires

Ingrédients pour les produits nettoyants de base :
➢ savon doux, non parfumé
➢ vinaigre blanc (adoucit, désinfecte)
➢ bicarbonate de soude (désodorise, lave)
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Autres ingrédients utiles :
➢ cristaux de soude (plus fort que le bicarbonate)
➢ alcool à friction (solvant doux)
➢ peroxyde d’hydrogène (agent blanchissant)
➢ acide borique
➢ produits biodégradables commerciaux
(Bio-vert, Nature-Clean, Lemieux, etc.)
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