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Bonjour chers
résidents!
L’Année 2017 s’annonce remplie de
beaux projets dont
nous sommes fiers.
Voici quelques-uns
des dossiers que
nous pilotons en ce
moment.

Accès Internet
Plusieurs d’entre vous nous ont approchés
afin de s’assurer que nous suivions de
près le développement du programme
d’amélioration à l’accès internet, lancé par
le gouvernement fédéral. Un budget de
500 millions sur 5 ans est prévu afin
d’aider les municipalités à doter leurs
citoyens d’une vitesse internet acceptable.
Pour ce faire une carte interactive est
disponible sur le site de « Brancher
pour innover » du gouvernement fédéral.
Après vérification de cette carte, il semble
que la municipalité ne répond pas aux
critères de la subvention. En effet, une
petite partie du territoire seulement serait
éligible pour un des projets, soit le secteur
de Hatley Centre.
Dans l’une des conditions du programme,
la municipalité doit avoir une entente avec
un des fournisseurs d’accès internet. Nous
nous sommes donc empressés d’entrer en
contact avec eux.
Force est d’admettre que les compagnies
ont elles-mêmes été prises au dépourvu,
n’étant pas vraiment au courant des
tenants et aboutissants du projet gouvernemental. Alors, ce manque d’information
a suscité beaucoup de questions et très peu
de réponses.
La complexité des demandes et la participation de partenaires ont obligé les
municipalités à faire pression sur les
gouvernements afin de repousser la date
de dépôt des projets du 13 mars au
20 avril. Le délai étant quand même très
court et les besoins des municipalités
différents, la MRC Memphrémagog
impliquée aussi dans le dossier, a

donc décidé de laisser ces dernières piloter
leur dossier.
Après avoir consulté les instances gouvernementales, il y a quand même une lueur
d’espoir pour le Canton de Hatley. Sachez
que nous continuons à travailler le dossier.
Nous sommes en contact depuis le tout début
de mon mandat avec les gens de Vidéotron,
Cogeco et Bell et ce, à chaque semaine
depuis quelques mois. Nous espérons avoir
de bonnes nouvelles à vous annoncer dans
les prochains mois.

Bâtiment municipal
Les travaux avancent rondement à l’hôtel de
ville. La date d’occupation de la section
bureau qui était prévue pour la dernière
semaine de février est maintenant prévue pour
le 9 mars. Après une visite du chantier, je peux
vous assurer que nous aurons des locaux qui
répondront à nos besoins présents et futurs,
dans une vision échelonnée sur plusieurs
années à venir. Je vous invite à consulter les
photos du chantier sur notre site internet.
Nous travaillons actuellement à préparer une
ouverture officielle, qui, si tout va selon les
plans, et que les installations sont complétées, devrait se tenir à la fin mai. Comme
mentionné dans un bulletin précédent,
elle sera accompagnée d’une présentation
relatant les étapes de cette réalisation
ainsi qu’une période de questions réservée
aux citoyens.

James Nichols, contremaître,
devant le nouveau camion
de la municipalité

Déneigement
Depuis quelques semaines, plusieurs
d’entre vous ont manifesté leur satisfaction
concernant le déneigement. Nous continuons à travailler fort afin d’augmenter la
qualité du service. Vous conviendrez avec
moi que l’hiver n’est pas facile. Nous avons
dû faire face à deux épisodes importants de
verglas et de nombreuses journées de neige
continuelle. Les écarts de températures ne
rendent pas la tâche plus facile. La
rentabilité du projet est évaluée sur une
période de cinq ans, comprenant la période
estivale, car il ne faut oublier, que l’achat du
camion s’est fait en estimant le travail
échelonné sur une utilisation annuelle
complète. Par contre, nous pouvons
affirmer qu’à ce jour, sans faire de jeux de
mots, le projet tient bien la route!
N’oubliez pas que nous tenons des
séances publiques le premier lundi de
chaque mois (à moins d’un jour férié,
dans lequel cas la séance est reportée
au lundi suivant). C’est le moment de vous
faire entendre et venir échanger avec nous.
Un calendrier détaillé de ces rencontres est
disponible sur notre site internet.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Martin Primeau, maire

À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

ÉVÉNEMENTS
RENDEZ-VOUS DU FINANCEMENT MEMPHRÉMAGOG
POUR LES ENTREPRENEURS
La MRC de Memphrémagog et Magog
Technopole invitent les entrepreneurs de la
région à participer à la première édition du
Rendez-vous du financement Memphrémagog. L’événement se tiendra le 23 février
prochain, de 9 h à 16 h, à l’Estrimont Suites
et Spa. Les entrepreneurs ont jusqu’au
21 février à 16 h pour s’inscrire gratuitement au Rendez-vous du financement.

Martin Primeau
Maire

Pour ce faire, il suffit de se rendre au
www.mrcmemphremagog.com/
rendez-vous.

INFOS MUNICIPALES
LÉGÈRE BAISSE DE TAXES

Patrick Clowery

Vincent Fontaine

Conseiller n°1

Conseiller n°2

Jacques Bogenez

Claude B. Meilleur

Conseiller n°3

Conseiller n°4

Les propriétaires du Canton de Hatley
verront leur compte de taxes baisser en
2017. Les valeurs foncières sont demeurées les mêmes et le taux de la taxe
foncière a baissé de 0,36 $ à 0,35 $ par
100 $ d’évaluation.

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 $.

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS
Autant il y a de gens, autant il y a de perspectives, de concepts et de notions
différentes en relation avec son environnement immédiat.
Par conséquent, la Municipalité invite la population à partager ses exclusivités et ses
originalités en photographie qui viendront façonner le calendrier municipal 2018.
Guy Larkin

Sylvie Cassar

Conseiller n°5

Conseillère n°6

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
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Renard par Benoit Leclerc.
S.V.P. joindre une courte description de la photo (lieu, date, description).
Envoyez-les à info@cantondehatley.ca
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
Conseil du 19 décembre (Réunion
spéciale pour le budget 2017)
Le conseil a adopté le budget et les taxes
pour 2017. Le détail sera joint avec le
compte de taxes 2017.

Conseil du 9 janvier 2017
1. Adhésion de la municipalité
du Canton de Stanstead
au transport adapté
La municipalité consent à l’adhésion de la
municipalité du Canton de Stanstead à
l’entente intermunicipale en matière de
transport adapté et collectif
2. Avis de motion concernant le
règlement n° 2017-02 relatif
aux moules zébrées
Le conseiller Patrick Clowery a donné avis
de motion que le conseil adoptera le
règlement n° 2017-02 relatif aux moules
zébrées. Entre autres, il est prévu que les
tarifs pour les vignettes de bateaux soient
modifiés comme suit :
Résident avec une embarcation
motorisée :
• 1re embarcation
35 $
• Chaque embarcation
supplémentaire
20 $
Résident avec une embarcation
non motorisée :
• 1re embarcation
• Chaque embarcation
supplémentaire

5$
5$

Non-Résident avec une embarcation
motorisée :
• 1re embarcation
195 $
• Chaque embarcation
supplémentaire
195 $

Non-Résident avec une embarcation
non motorisée :
• 1re embarcation
5$
• Chaque embarcation
supplémentaire
5$
3. Offre de services 2017 Monty
Sylvestre
Le conseil autorise le maire et la direction
générale ou tout autre représentant
mandaté par la direction générale à
recourir aux services du cabinet Monty
Sylvestre, conseillers juridiques inc., au
besoin et au forfait de consultation au
montant de 2 400 $ pour l’année 2017.
4. Dépôt des intérêts pécuniaires
La directrice générale dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires de tous les
membres du conseil.
5. Route Verte
La municipalité approuve le rapport
d’entretien de la Route verte sur le
territoire de la municipalité pour l’année
2016 préparé par la Ville de Sherbrooke.

Conseil du 6 février 2017
1. Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local
La municipalité informe le ministère
des Transports du Québec de l’utilisation
des compensations, pour un montant de
106 396 $ visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2.
2. Dérogation mineure n° 2017-001
Le conseil accepte la demande de
dérogation mineure que consiste en
l’implantation d’un bâtiment accessoire à
7,46 mètres de l’emprise de la rue au lieu
de 8 mètres.

3. Construction, 142, rue du Boisé
Le conseil accepte la demande de construction de la propriété du 142, rue du
Boisé. Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
s’applique pour ce projet.
4. Règlement déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau
potable et l’exploitation d’hydrocarbures
Le conseil donne avis que sera présenté
pour adoption le règlement no 2017-03
déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures sur le territoire de la
municipalité.
5. Avis de motion règlement n°2017-04
modifiant le règlement de zonage
Le conseil donne avis que sera présenté
pour adoption le règlement no 2017-04
modifiant le règlement de zonage.
6. Fondation de l’hôpital de
Memphrémagog
Le conseil accepte de donner la somme
de 1 500 $ par année à la Fondation de
l’Hôpital de Memphrémagog pour les
années 2018-2019 et 2020.
7. Adoption du règlement n°2017-04
modifiant le règlement de zonage
Le conseil municipal adopte le premier
projet du règlement n° 2017-04 modifiant
le règlement de zonage n° 2000-08. Une
assemblée de consultation afin d’expliquer
la teneur du règlement sera tenue le
mercredi 1er mars 2017, au 3115, chemin
de Capelton, North Hatley.

COMMUNAUTAIRE

CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LES ARTISTES ET ARTISANS
Vous êtes un artiste ou un artisan et
vous habitez au canton de Hatley?
Envoyez vos coordonnées à la municipalité avec votre spécialité. La municipalité
diffusera la liste dans un futur bulletin municipal et sur le site internet. Si vous
avez des photographies de vos œuvres, n’hésitez pas à les envoyer.

Pour joindre la municipalité : info@cantondehatley.ca
ou par téléphone au 819-842-2977
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COMMUNAUTAIRE

ORGANISMES D’AIDE COMMUNAUTAIRE ET D’AIDE POUR
LES AÎNÉS QUI DESSERVENT LE CANTON DE HATLEY
Centre d’aide communautaire
de Lennoxville
164, rue Queen, Sherbrooke
(Québec) J1M 1J9
819-821-4779
Services aux aînés
• Popotte roulante (lundi et mercredi)
• Clinique de pression artérielle
• Clinique de soins des pieds
• Visites amicales
• Repas communautaires
• Événements sociaux
• Magasinage
• Support aux proches aidants

CIUSSS de l’Estrie CHUS Magog
(santé et services sociaux)
819-843-2572 ou 1-800-268-2572

Info-Aidant de l’APPUI Estrie
(pour les proches aidants)

Centre d’action bénévole
de Sherbrooke
1255, rue Daniel, bureau 220
Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
Téléphone : 819 823-6598
Télécopieur : 819 823-7549
Courriel : cabs@cabsherbrooke.org

1-855-852-7784

Corporation de
développement
communautaire (CDC)
Memphrémagog
95 rue Merry Nord, bureau 217
Magog (Québec ) J1X 2E7
Téléphone : 819 847.1277

PROFIL D’ENTREPRISE

SALON SANDY

Salon Sandy sur la rue Main

De 1985 à 1993, Sandra louait un petit
espace dans le bureau qui servait alors
d’Hôtel de Ville pour le Canton de Hatley,
Sandra Card a ouvert son premier salon de
situé au 135 rue Main à North Hatley. Son
coiffure à North Hatley en 1985. Elle avait père, qui a emménagé dans le secteur en
étudié à l’école de coiffure Paul De Rycke de
1952, était à l’époque le maire
Sherbrooke. Lorsqu’on lui
du Canton de Hatley, un poste
demande pourquoi elle
qu’il a occupé pendant 16 ans
avait choisi ce métier, elle
de 1977 à 1993.
nous dit ’tout simplement
Avant 1985, Sandra a exercé
parce que j’adorais ça’.
plusieurs emplois de femme de
Après plusieurs années
ménage à secrétaire pour un
dans le métier, on peut voir
médecin local. Durant cette
qu’elle aime le métier tout
période elle a toujours continué
autant qu’à ses débuts.
à faire de la coiffure, mais
Pour Sandra, ce qui
principalement pour les amis et
importe dans la coiffure,
la famille.
c’est la rencontre avec les
Lorsqu’elle avait son salon sur
clients. Au cours des
la rue Main, il y avait beaucoup
années elle a été la confide clients de passage, surtout
dente de plusieurs clientes.
l’été. Presque tous les
Elle dit que parfois elle
Sandra Card devant son salon Américains qui séjournaient
était comme une psycho- de la rue Main vers 1986
pendant les vacances dans le
logue qui écoute son client
secteur sont passés dans son
et qu’elle a toujours respecté le principe de salon à un moment ou l’autre. Cette
confidentialité. Mais, essentiellement, elle clientèle a diminué au cours des années,
a surtout adoré son métier. Au cours des mais il y avait assez de demandes à une
années, elle a fait plusieurs visites à certaine époque pour soutenir trois salons
domicile ainsi qu’à la résidence pour dans le secteur de North Hatley.
personnes âgées Connaught. Elle a souvent
coupé les cheveux gratuitement pour ceux Salon Sandy sur le chemin
qui n’avaient pas les moyens de payer. Au Sherbrooke
cours des années, elle aimait faire ce cadeau Depuis 1993, Sandra Card tient son salon de
quand l’occasion s’y prêtait.
coiffure dans sa résidence sur le chemin

Salon Sandy depuis 1985

4 • LE BABILLARD

Sherbrooke. La plupart de ses clients sont
des environs. Elle mentionne que plusieurs
hommes apprécient le fait qu’ils peuvent
arrêter pour une coupe rapide, sans attente.
Sandra dit qu’elle fait surtout des coupes,
mises en plis et permanentes, sans aller dans
la fantaisie. Elle dit qu’elle recommanderait
ce métier sans hésitation. On peut que
souhaiter à tous d’aimer autant leur choix
de carrière!

Sandra Card dans son salon de coiffure du
chemin Sherbrooke

Salon Sandy
Coiffure pour hommes et femmes
Sandra Card
1120, chemin Sherbrooke,
Canton de Hatley

819-842-2342
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