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Bonne année du Canton de Hatley!
Chaque municipalité
du Québec adopte
son budget annuel en
décembre, soit quelques semaines, parfois même quelques
jours avant Noël. Ce
budget établit le taux
de taxation pour
l’année 2016. Certains citoyens diront que c’est un
cadeau de mauvais goût. Pour les
résidents du Canton de Hatley, c’est
une tout autre histoire. Encore une fois,
et pour une sixième année consécutive,
votre conseil municipal a étudié
laborieusement les chiffres et voici leur
conclusion: une nouvelle baisse de
taxes! Il s’agit d’une diminution de
5.59% du taux général de taxation.
Concrètement, cela voudrait dire
qu'une maison d’une valeur de 350 000 $
en 2015 dont les taxes municipales
annuelles étaient de 2 091 $, en coûtera
1 979 $ pour la prochaine année, soit
112 $ de moins. Une autre façon de
voir la question serait, si la valeur
foncière de votre résidence augmente à

384 000 $, vous n'auriez pas à débourser un sou de plus pour acquitter vos
taxes de 2016, car l'augmentation de la
valeur foncière de votre résidence
serait compensée par la baisse du taux
de taxe.
Comment expliquer une baisse de taxes
dans un temps de compression et
d’austérité? Il est tentant de vous
répondre à la façon d'un politicien qu'il
est clair que la baisse de taxes découle
de la bonne gestion du conseil et de son
équipe de direction. Il est vrai que ces
raisons sont en grande partie à l'origine
de la diminution. Par contre, il faut
aussi considérer l’attrait de la
municipalité qui a fait croître le nombre
de résidences et la valeur de ces
dernières. La richesse foncière de la
municipalité augmente donc considérablement chaque année, ce qui nous
permet, collectivement, de répartir
d'une façon plus étendue la charge
fiscale annuelle. C’est le principe de
développement qui aide à maintenir le
même taux de taxation.
Je ne peux pas prétendre que l'apport
immobilier est le seul responsable de
cette bonne nouvelle, car je négligerais

de souligner tous les efforts qui ont été
mis en place par le conseil municipal,
les employés et ses comités composés
de bénévoles qui ont à cœur la qualité
du Canton. Toutes ces personnes
travaillent continuellement à développer des attributs afin de rendre ce coin
de l’Estrie attrayant. Pour en nommer
que quelques-uns, des comités
travaillent constamment afin d'établir
des politiques de protection de la
ruralité et des orientations bien définies
en environnement par exemple, et nous
croyons que ce sont aussi des facteurs
qui contribuent à ce succès. Une équipe
en urbanisme qui étudie attentivement
les dossiers afin de conserver une
certaine harmonie visuelle dans le
Canton est un autre aspect de cet attrait.
De plus, une administration saine,
imposant des choix réfléchis et surtout
responsables, a protégé la municipalité
d’augmentations incontrôlées. Une
bonne analyse de tous les autres
dossiers depuis plusieurs années nous a
permis de prendre des décisions
profitables dans le temps. Vous avez élu
le présent conseil avec le désir de voir
celui-ci gérer les affaires municipales
adéquatement et avec transparence,
mais aussi avec le souhait que le
conseil développe une vision à moyen
et long terme. C'est ce que nous
travaillons à élaborer et améliorer
constamment. Je me souviens, il y a
plusieurs années, le conseil de l’époque
avait l’opportunité de faire partie d’une
régie de déchets. Le coût d’entrée était
substantiel, mais nous permettait de
garder le contrôle sur les frais
d'utilisation que nous espérions
pouvoir réduire avec le temps ou du
moins maintenir. Cette année, le coût
des ordures passe de 189 $ à 175 $.
Ceci démontre que le conseil avait
fait le bon choix, en y travaillant dans
une perspective d'avenir et en
comparant aujourd'hui avec les autres
municipalités où l’enfouissement ne
cesse de monter.
(Suite en page 2)

À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal
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Maire
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Vincent Fontaine
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Jacques Bogenez

Claude B. Meilleur
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MOT DU MAIRE (suite)
Je me dois de mentionner l'apport du
Comité consultatif en environnement et la
participation citoyenne dans les différents
programmes de valorisation des déchets
qui ont contribué grandement à cette
performance.
Le dossier incendie n’est pas à négliger
dans le présent budget. La portion
incendie passe de 0.057 $ à $0.05 $ en
2016 et je suis fier de mentionner que le
niveau de service demeure le même,
c'est-à-dire de très haute qualité. Le chef
incendie, M. McKenna, a su depuis
plusieurs années respecter rigoureusement son budget et le gérer de façon
responsable. Son leadership a permis, de
plus, à la Régie intermunicipale de
prévention des incendies, d'obtenir un
bon taux de recrutement et des
intervenants possédant une formation
diversifiée, qui surpasse même les
exigences provinciales.
Quelques économies ont pu également
être faites dans la voirie. L'achat d'une
pelle mécanique nous a permis de mieux
contrôler la qualité et le coût des travaux
ainsi qu'une meilleure planification de

INFOS MUNICIPALES

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ
Guy Larkin

Sylvie Cassar

Conseiller n°5

Conseillère n°6

l'horaire de travail. Cette indépendance
nous a aussi permis de faire des
économies sur la quantité de travail
accompli pour chaque dollar versé.
L'aménagement du nouvel hôtel de ville
ainsi que l'installation adéquate de son
personnel sera une grande partie de nos
priorités pour 2016. Nous travaillons
depuis de nombreux mois afin de
minimiser les coûts de construction et de
rénovation, et tentons de balancer ces
frais avec notre préoccupation de
pouvoir offrir à la population, un
bâtiment qui saura répondre à ses
besoins futurs.
Je profite de ces dernières lignes afin de
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une
Année 2016 remplie de bonheur et de
paix. Le temps m'a démontré que la santé
est à la base de tout. Que votre santé vous
permette de réaliser vos projets, de
passer du temps précieux en compagnie
de vos proches et de vos amis et de faire
du bien autour de vous. Le reste suivra
son cours.
Martin Primeau, maire

Le bureau municipal sera
fermé du 23 décembre au
3 janvier inclusivement.

PUBLICATION DE LA LISTE
DES ENTREPRISES
Chaque année, la municipalité
publie une liste des entreprises sur le territoire. Cette
liste est jointe au bulletin
municipal du mois de février et paraît aussi
sur le site Internet. Si votre entreprise n’y
paraît pas, s.v.p. informez la municipalité
afin qu’elle y soit.

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
Hélène Cyr

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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VOS ANIMAUX
L’HIVER ET VOTRE ANIMAL
DE COMPAGNIE
Comment prévenir les engelures?
La résistance des animaux de compagnie
aux températures froides 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
En période de grands froids, il est
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’extérieur sans surveillance pendant de
longues périodes; diminuez ainsi la
durée de ses sorties.
• Si votre chien est de petite taille ou à
poil court, 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.
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE DU CONSEIL DU
16 OCTOBRE 2015
La municipalité avait demandé des
soumissions pour la rénovation du
bâtiment multifonctionnel. Elle n’en a
reçu qu’une, soit celle de Construction
Guy Sébas au montant de 1 033 600 $.
Comme la soumission était de loin
supérieure au budget de 800 000 $ que la
municipalité a prévu à cette fin, elle n’a
pas été retenue.

SÉANCE DU CONSEIL DU
2 NOVEMBRE 2015
1. Dépôt du certificat relatif à la
procédure d’enregistrement du
règlement n° 2015-13
La municipalité a tenu une procédure
d’enregistrement pour l’approbation du
Règlement n° 2015-13 autorisant la
réalisation de travaux de rénovation et de
transformation au 4765, chemin Capelton
et un emprunt à cette fin. La tenue du
registre a eu lieu le 26 octobre 2015 de
9 h à 19 h conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q. c. E-2.2) :
Le nombre de demandes requis pour
qu’un scrutin référendaire soit tenu était
de deux cent trois (203) et il n’y a eu
aucune demande. Le règlement est
donc approuvé par les personnes habiles
à voter.
2. Soumission pour la cueillette et le
transport des ordures, matières
recyclables et matières organiques
La municipalité a reçu une soumission
pour la cueillette et le transport des
ordures, matières recyclables et matières
organiques. La municipalité a accepté un
contrat de cinq (5) ans, soit de 2016 à
2020, avec la firme Sani-Estrie au
montant de 162 127 $.
3. Mandat téléphonie bâtiment
multifonctionnel
La municipalité a reçu deux (2)
soumissions pour la téléphonie et le
câblage informatique du nouveau
bâtiment multifonctionnel. Elle a accepté
la soumission de GSC Communication au
montant de 8 778,33 $.
4. Contrat 2016, Serge Côté,
Urbaniste
Le contrat de service annuel en urbanisme
est renouvelé pour un montant de 15 000 $
pour l’année 2016 avec la firme SCU,
urbaniste.
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5. Dépôt des intérêts pécuniaires
La directrice générale dépose les intérêts
pécuniaires de la conseillère et des
conseillers et du maire.
6. Demande de subvention du club de
Curling de North Hatley
La municipalité accepte de donner 500 $
afin de soutenir le Club de Curling pour
l’année 2016.
7. Plan de mise en œuvre-révision du
schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
La municipalité du Canton de Hatley
adopte le plan de mise en œuvre (PMO)
du projet de schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé.
8. Acquisition de la plage des Servites
Le conseil du Canton de Hatley donne son
accord à l’acquisition, par la Régie
intermunicipale du Parc régional
Massawippi, du terrain connu comme
étant la plage des Pères Servites, au prix
de 1 500 000 $ plus les taxes applicables.
Le conseil autorise la Régie à
entreprendre les démarches pour
l’adoption d’un règlement d’emprunt
pour un prêt maximal de 1 724 625 $
taxes incluses, amorti sur une période
maximale de 40 ans.
9. Adhésion à la Charte des saines
habitudes de vie
Le conseil adhère à la Charte des saines
habitudes de vie et s’engage à favoriser,
dans ses décisions, le développement et le
maintien d’une saine alimentation et d’un
mode de vie physiquement actif chez
les jeunes.

SÉANCE DU CONSEIL DU
7 DÉCEMBRE 2015
1. M. Guy Larkin nommé maire
suppléant
Le conseil nomme le conseiller Guy
Larkin maire suppléant rétroactivement
au 1er décembre 2015.
2- Adoption du budget du Parc
régional Massawippi
Le conseil municipal adopte le budget
2016 de la Régie intermunicipale du Parc
régional Massawippi, au montant de
140 569 $ représentant une quote-part
municipale pour le Canton de Hatley de
20 033 $ pour l’année 2016.
3- Adoption du budget de la RIPI
Le conseil adopte le budget 2016 de la
Régie intermunicipale de protection
contre les incendies (RIPI), budget au

montant de 310 800 $ représentant une
quote-part municipale pour le Canton de
Hatley de 96 316 $ pour l’année 2016.
4- Adoption du budget 2016 de la
Régie des Eaux Massawippi
(RIEM)
Le conseil adopte le budget 2016 de Régie
intermunicipale des eaux Massawippi
(RIEM) budget au montant de 1 195 939 $
représentant une quote-part municipale
pour le Canton de Hatley de 117 674 $
pour l’année 2016.
5- Entente avec la Société protectrice
des animaux 2016 (SPA)
Le conseil accepte la nouvelle entente
avec la Société protectrice des animaux
pour une période de (5) ans s’échelonnant
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
6- Avis de motion règlement n° 2016-01
Avis de motion est donné que sera
présenté pour adoption du conseil le
règlement no 2016-01 relatif au règlement
de taxation 2016.
7- Calendrier des rencontres du
conseil en 2016
Le conseil adopte le calendrier des
séances ordinaires du conseil municipal
pour 2016. Ces séances se tiendront le
lundi et débuteront à 19 h :
• 4 janvier
• 4 juillet
• 1er février
• 1er août
• 7 mars
• 12 septembre
• 4 avril
• 3 octobre
• 2 mai
• 7 novembre
• 6 juin
• 5 décembre
8- Fonds de développement
des territoires
Le conseil demande une subvention au
Fonds de développement des territoires
2015-2016 – Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les
milieux de vie pour la phase II des sentiers
du chemin Kingdom.
9- Vitesse permise chemin Capelton
Le conseil demande au Ministère des
Transports de modifier la limite de vitesse
de 70 km/h à 90 km/h sur le chemin
Capelton (Route 108), jusqu’à la limite
municipale avec la Ville de Waterville.
10-PIIA, 3220, chemin Capelton
Suite à la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme, le conseil
municipal accepte la demande de permis
de construction d’un bâtiment principal
concernant la propriété située au 3220,
chemin de Capelton (lot 4 822 834).
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ENVIRONNEMENT
ENCORE UNE DISTRIBUTION
DE COMPOST!
Le 7 novembre dernier, la municipalité a
distribué deux voyages de camion 10 roues
de compost. Plusieurs courageux ont
profité du prolongement de la belle saison
pour enrichir leurs plates-bandes. Cette
distribution du samedi matin s’est fait
grâce à la collaboration du Comité
consultatif en environnement et de son
président, le conseiller municipal Jacques
Bogenez.

PRÉPARER VOTRE BAC BRUN
POUR L’HIVER
L’hiver est arrivé et pour les quatre
prochains mois la vidange du bac brun par
la municipalité passera d’une collecte
hebdomadaire à une collecte mensuelle.
Pour certains, ceci crée un problème
puisque le contenu du bac gèle au fond et
ne se vide pas dans le camion. Pire encore,
quand le beau temps revient, les matières
accumulées dégèlent et sont transformées
en une matière visqueuse désagréable.
Il y a des solutions. Voici quelques
suggestions, basées sur le fait que les
matières jetées contiennent un haut taux
d’humidité et sont propices à geler au fond
et en bordure du bac :

- Ne placez pas de matières végétales ou
des viandes directement dans le bac.
Les fruits et légumes contiennent
environ 90% d’eau et la viande environ
75 %. Au contact avec le plastique, ils
sont assurés de geler dans le fond ou sur
les parois;
- Utilisez des sacs compostables (le sac
biodégradable ne convient pas) qui sont
vendus dans la plupart des épiceries.
Les sacs, s’ils sont secs à l’extérieur, ne
colleront pas;
- L’automne prochain, mettez de côté un
gros sac de feuilles mortes et versez une
épaisseur de 6 pouces dans le fond. Les
feuilles empêcheront les matières
humides de coller dans le fond;
- Mettez du carton ou du papier journal
dans le fond du bac pour éviter que les
matières y collent;
- Dans le congélateur ou à l’extérieur,
congelez les sacs pendant la nuit avant
de les mettre dans les bacs. Il y a peu de
risque que les ratons ou moufettes s’y
intéressent durant l’hiver.

Vos suggestions sont les bienvenues via
notre site Internet.
Le Comité consultatif en environnement

LE BAC DU BON CÔTÉ
DU CHEMIN
Les bacs roulants
doivent être déposés
du même côté du
chemin que la résidence.
Quelques résidents ont
reçu une demande de
l’entrepreneur de traverser les bacs de l’autre
côté du chemin. S.V.P., ne
pas en tenir compte.

NE JETEZ PAS VOTRE NEIGE
DANS LES FOSSÉS
Il est interdit, en vertu du
Règlement de nuisances, de jeter de
la neige sur la voie publique, le
fossé ou tout terrain public.
L’amende minimale est de 200 $.

SAVIEZ-VOUS QUE?
La première illustration du logo du recyclage, le ruban de
Möbius, tel qu’on le connaît maintenant remonte à 1970.
Un étudiant du nom de Gary Anderson l’avait créé dans le
cadre d’un concours national aux États-Unis organisé
par la Container Corporation of America. Il s’est alors
inspiré, entre autres, de la symbolique de continuité du
ruban à une face découvert par le mathématicien et
astronome August Möbius donnant le nom au célèbre
pictogramme aujourd’hui internationalement reconnu.
Source : Recyc-Québec, Wikipedia

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Père Noël au
parc Dreamland
Le Père Noël arrive à
North Hatley au
parc Dreamland,
dimanche, le
20 décembre à
17h30. Venez
nombreux pour
l'accueillir!
Cet événement
est organisé par le
Centre communautaire de North
Hatley, avec l’aide
très appréciée des pompiers.
Susan Gwyn, pour le Centre
communautaire, susan@pied.nu
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BIBLIOTHÈQUE
DE NORTH HATLEY

VOTRE PATINOIRE
AU PARC RIVIÈRE

Exposition de Noël

La patinoire située au parc Rivière à
North Hatley est aussi la patinoire des
résidents du Canton de Hatley. En
effet, la municipalité participe financièrement à son entretien depuis
plusieurs années.
Soyez les bienvenus!

Art et cadeaux
Créations de 25 artistes locaux
Jusqu’au 30 décembre
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

PROGRAMMATION DES LOISIRS - HIVER 2016
Activité

Quand

Où

Coût
(taxes incluses)

Durée

Volleyball

Les lundi 18 janvier au
21 mars, 19 h à 21 h

École primaire de
North Hatley

23 $ résidents,
28,75 $ non résidents

10 semaines

Badminton

Les mercredi 20 janvier
au 6 avril, 19 h à 21 h

École primaire de
North Hatley

23 $ résidents,
28,75 $ non résidents

12 semaines

Zumba

Les mardi 19 janvier au
12 avril, 18 h à 19 h

École primaire de
North Hatley

92 $ résidents,
115 $ non résidents

13 semaines

Hatha yoga

Les mardi 19 janvier au
22 mars, 19 h à 20 h 30

Salle Lucien-Vachon

150 $ résidents,
187,50 $ non résidents

10 semaines

Danse Salsa

Les jeudi 21 janvier au
10 mars, 16 h 30 à 17 h 30

Salle Lucien-Vachon

92 $ résidents,
115 $ non résidents

8 semaines

Médias sociaux

Les lundi 25 janvier et
8 février, 18 h à 20 h

Salle Lucien-Vachon

92 $ résidents,
115 $ non résidents

2 fois

Plaisirs d'hiver

Dimanche le 21 février

Parc du Mont Hatley

Animation gratuite.
Prix réduits pour la
glissade pour les citoyens.

1 évènement

Club de plein air
(raquette et ski
de fond)

Les jeudi 21 janvier au
3 mars, 18 h 30 à 20 h

Divers endroits dans
le Canton de Hatley

Gratuit si vous vous
inscrivez au club

7 semaines

Chorale

Les jeudis à partir du
21 janvier, 19 h à 21 h

Salle Lucien-Vachon

75 $ résidents,
90 $ non résidents

À venir

PROFIL D’ENTREPRISE
POTERIE HATLEY

PAULA CURPHEY, POTERIE

TOSHIRO TSUBOKURA, POTERIE

Poterie Hatley est un
petit atelier de poterie
situé au 12 chemin
Meigs dans le Canton de
Hatley. Réjean Côtes,
artiste potier en est le
fondateur et l'animateur.
En plus de la production
de poterie utilitaire et
décorative en grès, en faïence ou en
porcelaine, Poterie Hatley offre des cours
pour débutant, des ateliers d'initiation pour
des petits groupes d'amis ou de membres
de famille, des ateliers de perfectionnement, des services de sous-traitance,
du mentorat, la réalisation de projets
particuliers et la location d'espace d'atelier.
819-432-5065 • rcotes@abacom.com

Paula Curphey est une artiste accomplie
avec une solide carrière comme céramiste
d'atelier avec plus de trente ans
d'expérience. Ses dessins consistent en un
travail minutieux au pinceau. Elle utilise
différentes techniques de glaçure qui
démarquent ses œuvres. Sa production
consiste de pièces tournées qui sont autant
fonctionnelles que décoratives. Paula
prend son inspiration dans la nature et
parmi diverses cultures.
Ses œuvres seront présentes à l’exposition
de Noël de la bibliothèque de North Hatley,
jusqu’au 30 décembre.
14, chemin Vaughan, app. 2B
819-842-2258

Dès son jeune âge, il s’est intéressé à la
poterie. Sa famille fabriquait des tuiles
pour les toits des maisons japonaises
traditionnelles. Plus tard, il a fréquenté une
université des arts, puis travaillé comme
graphiste et photographe.
Après avoir appris à capter la nature sur
film, il s’est tourné vers la poterie, il a été
inspiré par les œuvres de Rosanjin (Japon,
20e siècle), elles-mêmes basées sur les
poteries de shino rougeâtre, appelé (rouge
feu), brossées au pinceau par des potiers
anonymes de la période Momoyama
(16e siècle). Il s'efforce maintenant de
retrouver l'esprit et l'art de ces potiers dans
les éléments de l'univers. Il dit : «La poterie
me fascine parce que je peux donner forme
et vie à cette glaise, aussi ancienne que la
terre elle-même.»
17, chemin McFarland
819-842-1919 • toshiromooan@gmail.com
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