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BALISES DE
NUMÉROS
CIVIQUES
Après un sondage
favorable en 2016 et
plusieurs demandes
de citoyens, il me fait
plaisir d’annoncer
que la municipalité
va de l’avant avec
l’installation de balises de numéros
civiques devant les résidences du
Canton de Hatley. Nous pensons que
ça va contribuer grandement à la
sécurité publique en permettant aux
véhicules d’urgence de rapidement
trouver une adresse.
ENSEIGNES DE NOMS DE RUES
La municipalité entend compléter
l’installation des nouvelles enseignes
de noms de rues au cours de deux
prochaines années. Les nouvelles
enseignes contribuent à faire reconnaître l’identité du Canton de Hatley et
sont appréciées des résidents. J’ai
personnellement reçu plusieurs commentaires positifs à ce sujet.
LA RÉGIE INCENDIE DE L’EST
L’automne dernier a vu l’aboutissement de trois années de travail pour
créer une nouvelle régie intermunicipale de prévention et de protection
incendie. La Régie intermunicipale de
prévention et de protection incendie
Memphrémagog Est communément
nommé la Régie incendie de l’Est
regroupe dix(10) municipalités dont
le Canton de Hatley. Un nouveau
directeur incendie, M. Éric Richard, a
été nommé au mois de mars.
La nouvelle régie permettra une concertation et une collaboration concrète

visant à offrir à toute la population
desservie un service de plus en plus
professionnel. Elle favorisera aussi le
contrôle de l’augmentation des coûts
malgré toutes les nouvelles exigences.
Le territoire desservi par la Régie
intermunicipale de protection incendie
(RIPI) du Canton de Hatley et de North
Hatley sera maintenant desservi par
la nouvelle Régie incendie de l’Est. Le
territoire desservi par la Ville de
Sherbrooke ne voit pas de changement.
NAVETTE POUR CYCLISTES
DU LAC MASSAWIPPI
La Régie du Parc régional Massawippi
offrira un nouveau service de navette sur
le lac Massawippi entre North Hatley et
Ayer’s Cliff. L’objectif est de créer un
lien pour cyclistes voulant se rendre d’un
village à l’autre.
PLAGE MASSAWIPPI
La Régie du Parc régional Massawippi,
dont fait partie le Canton de Hatley, est
propriétaire de la plage publique
d’Ayer’s Cliff. Elle va maintenant de
l’avant avec un projet de réaménagement
de la plage afin de la rendre plus
conviviale pour les citoyens et
visiteurs. J’espère que vous
aurez l’occasion de visiter et
de profiter de cette plage, la
seule publique sur le lac
Massawippi!
DÉJEUNER DU MAIRE
Le dernier déjeuner du
maire, tenu l’automne dernier,
avait attiré quelque 50 participants.
Vu le succès de l’événement, on
souhaite en faire une tradition deux fois
par année avec une formule améliorée.

Un déjeuner aura donc lieu le samedi
2 juin à 10 h, cette fois sous forme de
buffet dans la salle du conseil. Les
billets seront disponibles à la réception
de l’Hôtel de Ville.
INSCRIPTION INFO-LETTRE
A titre de rappel, je vous encourage à
vous inscrire à l’info-lettre sur le site
internet du Canton, en utilisant le lien
http://cantondehatley.ca/. C‘est une
façon pratique et facile de recevoir par
internet toutes les informations et
activités qui se déroulent dans votre
municipalité.

Au plaisir de vous revoir
ou de vous rencontrer, et
surtout bon printemps!
Martin Primeau, maire

À LA MAIRIE
Votre Conseil municipal

Martin Primeau
Maire

Patrick Clowery

Vincent Fontaine

Conseiller n°1

Conseiller n°2

INFOS MUNICIPALES
AVIS IMPORTANT – INSTALLATION
DE BALISES DE REPÉRAGE NUMÉROS
CIVIQUES
La municipalité installera, au cours des
prochains mois, des
balises de repérage
de numéro civique devant toutes les
résidences. Les balises auront les
couleurs des nouvelles enseignes de noms
de rues, soit le lettrage blanc sur fond brun.
Le but premier est de favoriser le repérage
des résidences par les services d’urgence.
- Le travail sera fait par un entrepreneur
privé mandaté par la municipalité.
- L’entrepreneur devra avoir accès à votre
propriété pour faire l’installation.
- Il est interdit de déplacer, d’enlever ou
d’endommager toute balise de repérage
installée par la Municipalité ou son
mandataire.
Portail d’inscription en ligne
Nous vous invitons à valider vos informations et à procéder à votre inscription en

utilisant le lien menant au Portail
d’inscription portailcantonhatley.somum.
com aussi disponible via le site internet du
Canton de Hatley.
Vous pouvez aussi adhérer au service en
tout temps en laissant vos coordonnées
(nom, adresse et numéro de téléphone)
à l’adresse courriel : reception@canton
dehatley.ca
THÈME CALENDRIER 2019 :
ARTS VISUELS
La municipalité invite tous les
artistes visuels du
Canton de Hatley à
participer au prochain
calendrier municipal.
Dessin, peinture, sculpture, etc. Pour signaler
votre intérêt à participer ou pour plus d’information communiquez avec Paul
Conway au 819-842-2977 ou par courriel à
info@cantondehatley.ca

SERVICE D’ALERTE AUTOMATISÉ
Jacques Bogenez

Maryse Gaudreau

Conseiller n°3

Conseillère n°4

La municipalité s’est dotée d’un système de communication afin d’être en mesure de joindre par téléphone ses
citoyens pour la transmission de message important
notamment lors de fermetures de rues et d’eau impropre à la
consommation ou pour transmettre un message d’intérêt
public.
Vous êtes inscrit à l’automate d’appels si votre numéro de
téléphone résidentiel figure dans un annuaire téléphonique
(411).

Danielle Côté

Sylvie Cassar
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Vous n’êtes pas inscrit à l’automate d’appels si :
- Vous n’êtes pas abonné à la téléphonie résidentielle
avec les services de Bell;
- Vous avez un cellulaire, mais pas de téléphone
résidentiel;
- Vous avez un numéro de téléphone confidentiel;
- Vous êtes déménagé au courant de l’année;
- Vous êtes un nouveau résident du Canton de Hatley.

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
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INFOS MUNICIPALES (suite)
LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
DÉBUTE EN MAI
La municipalité procédera à la vidange de
toutes les fosses septiques du territoire au
cours de l’été 2018.
La période de vidange débutera le 14 mai
pour finir au cours du mois d’août. Chaque
propriétaire recevra un avis de vidange
environ 10 jours avant la date prévue.
Vous devez dégager les deux (2) couvercles
de la fosse septique.

L’EMPRISE DU CHEMIN,
VOUS CONNAISSEZ?
Au Canton de Hatley comme ailleurs,
l’emprise du chemin public ne se limite pas
à la chaussée. Elle inclut les accotements,

Sondage babillards de quartier?
Avez-vous déjà consulté un babillard de quartier?
Est-ce que vous les trouvez utiles?
Envoyez votre réponse à info@cantondehatley.ca

les fossés et souvent une lisière de terrain
au-delà des fossés.
Les travaux dans l’emprise sont interdits à
moins d’avoir un permis émis par la
municipalité.

Autre sondage à surveiller :
La municipalité fera prochainement un
sondage téléphonique ou par la poste
concernant la politique des aînés.

DÉJEUNER DU MAIRE
Le samedi 2 juin 2018 à 10 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville – 4765, chemin de Capelton

Le maire Martin Primeau convie les citoyens à une rencontre amicale.
Cette nouvelle tradition a pour but de discuter des grands dossiers, des préoccupations et des projets
de la municipalité. Venez poser vos questions et faire valoir vos idées dans un cadre d'échange propice
à la discussion, autour dun bon repas. (Buffet avec options végétariennes)
Inscriptions et achat de votre repas à la réception du bureau municipal, jusqu’au 23 mai 2018.

12 $ par repas.
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE DU CONSEIL
DU 5 MARS 2018

SÉANCE DU CONSEIL
DU 9 AVRIL 2018

Adoption du règlement n° 2018-02
balises numéros civiques
La municipalité adopte le règlement
n° 2018-02 concernant les balises de
repérage pour les numéros civiques.

Demande de dérogation mineure
2018-003
Le conseil accepte la dérogation mineure
n°2018-003 pour l’installation d’un quai
d’une superficie maximum de 40.9 m2
au lieu de 16.5 m2 et d’une longueur
maximum de 11m à partir de la limite de
propriété au lieu de 6m.

Mandat du comité consultatif en
environnement
Le conseil précise le mandat du CCE. Un
de ses mandats est d’analyser et de
proposer des recommandations au Conseil
municipal sur tout dossier concernant
la protection et la conservation des
milieux naturels sur le territoire du Canton
de Hatley.
Dissolution bail Groupe Hatley et
nouvelle entente
Le conseil autorise la dissolution du bail
avec le Groupe Hatley pour la location de
la salle du Hillcrest. Elle autorise aussi la
conclusion d’une nouvelle entente avec
le Groupe Hatley pour l’utilisation de
certains stationnements municipaux.
Vente pour défaut de paiement
des taxes
La municipalité approuve la liste de vente
d’immeubles pour défaut de paiement de
taxes pour les années 2016-2017-2018. La
vente pour défaut de paiement de taxes
se tiendra à la MRC Memphrémagog le
14 juin 2018, à 10h.
Mandat pour l'application Accès D
Affaires
La municipalité mandate Mme Kyanne
Ste-Marie à être nommée comme administratrice principale de l’application ACCES
D Affaires Desjardins
Subvention de l’entretien du
réseau routier
Le Ministère des Transports a versé une
compensation de 106 396 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2017.
Demande de changement de zonage
North Hatley
La municipalité refuse la demande de
changement de zonage de la municipalité
du village de North Hatley. Celle-ci avait
demandé au Canton de Hatley de modifier
son règlement de zonage afin d’autoriser
l’entreposage sur le lot 4 029 743 sur
lequel se trouve aussi l’usine de traitement
des eaux usées.
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Autorisation de construction d’un
bâtiment accessoire
Le conseil autorise la construction d’un
bâtiment accessoire au 5675, chemin
de Capelton. Le règlement no 2000-13
concernant les plans d’implantation et
d’intégration architecturale s’applique
pour ce projet.
Appui à une demande à la CPTAQ
Le conseil appuie une demande d’autorisation auprès de la Commission de la
Protection du Territoire Agricole du
Québec quant au lot 6 192 671. La
demande consiste au transfert d’un lot
d’une propriété agricole à une autre
propriété agricole.
Nomination de l’adjointe à
l’inspecteur en en environnement
La municipalité nomme à titre d’adjointe à
l’inspecteur en bâtiment et environnement
Mme Emmanuelle Bilodeau pour une
période débutant le 7 mai 2018 jusqu’au
17 août 2018.
Nomination des patrouilleurs
nautiques 2018
La municipalité confirme la nomination
des patrouilleurs nautiques du lac Massawippi pour la saison 2018. Ils sont chargés
de l’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 sur les bouées privées
• Règlement concernant les nuisances
et visant à prévenir l’infestation des
moules zébrées et autres espèces
exotiques envahissantes
Balises de repérage de numéros
civiques
Le conseil accepte la soumission de
Spectralite/Signoplus au montant de
31 255 $ avant taxes pour la fourniture
et l’installation des balises de repérage sur
l’ensemble du territoire

Chaises camp de jour et salle
communautaire
Le conseil accepte la soumission de CTI
pour la fourniture de 40 chaises et d’un
chariot de transport au coût de 1 000 $
plus taxes.
Abat poussière 2018
La municipalité attribue le contrat de la
fourniture et l’épandage du calcium liquide
pour l’été 2018 à Les Entreprises Bourget
inc. au montant de 32 901 $ plus taxes.
Camion F-550 pour les travaux publics
Le conseil accepte la soumission de 70 330 $
plus taxes de Magog Ford pour un camion
F-550 avec benne basculante.
Fermeture de la côte Minton Hill
en hiver
Le conseil autorise la fermeture d’une
partie du chemin Minton Hill, soit la côte
située entre l’aire de virage du chemin
de l’Auberge et l’aire de virage du
chemin Minton Hill, entre le 15 octobre et
le 15 mai.
Adoption du projet de règlement
2018-03
La municipalité adopte le projet de règlement 2018-03 modifiant le règlement
2017-12 concernant le pavage du chemin
Haskell Hill et de la rue de la Chaumière
Règlement d’emprunt de la
Régie de l’Est
Le conseil approuve le règlement
d’emprunt numéro 2018-04 adopté par la
Régie intermunicipale de prévention et
de protection incendie Memphrémagog
Est autorisant un emprunt au montant de
2 145 665.78 $ pour effectuer le rachat des
équipements destinés aux opérations de
protection incendie.
Règlement d’emprunt 2018-01
de la Régie de Coaticook
Le conseil approuve le règlement d’emprunt 2018-001 adopté par la Régie
intermunicipale de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook
autorisant un emprunt au montant de
500 000 $ pour finaliser l’implantation de
l’usine de déshydratation des boues de
fosses septiques.
Centrale d’appels d’urgence
Chaudière-Appalaches (Cauca)
La municipalité manifeste son intérêt à ce
qu’une entente intermunicipale globale soit
négociée et convenue avec la Centrale
d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches
par la MRC de Memphrémagog en matière
de réponse aux appels d’urgence 911.
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LOISIRS
PROGRAMMATION LOISIRS
PRINTEMPS 2018
ZUMBA, YOGA, PILATES, BADMINTON, VOLLEYBALL : dépliant posté
début avril et programmation disponible
sur le site internet.

SÉCURITÉ INCENDIE
LES CENDRES DE BOIS
Les cendres de bois peuvent demeurer
chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de
produire du monoxyde de carbone. Au
Québec, environ un incendie tous les
2 jours est causé par un mauvais
entreposage de cendres chaudes! Placez-

les dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle, puis
déposez-le à l’extérieur, sur une surface
incombustible, à plus d’un mètre des
bâtiments. Vous pouvez également ajouter
de l’eau ou de la neige aux cendres chaudes
pour les refroidir.

NOUVEAUX SENTIERS
DE MARCHE
Plusieurs nouveaux sentiers sont aménagés
au Canton de Hatley! :
• sentier multifonctionnel de 4 km au
nord de la piste cyclable, accessible
par le chemin Kingdom
• sentier piéton seulement en bordure de
la rivière Massawippi, accessible par le
chemin Kingdom
• sentier Eustis-Smerdon, accessible par
le site des Mines Capelton, chemin de
Capelton
• sentiers du Parc Scowen de la
Fondation Massawippi, accessible
par le chemin de Capelton, près de
North Hatley

ENVIRONNEMENT
DISTRIBUTION GRATUITE
D’ARBRES ET DE COMPOST
Samedi 19 mai à partir de 8 h 30
au 4765, chemin de Capelton
- Aucun arbre ou compost donné
avant 8 h 30
- Apportez votre remorque ou vos
contenants pour le compost
- Quantités limitées, distribution
jusqu’à épuisement
La municipalité du Canton de Hatley, en
collaboration avec l’Association forestière
du sud du Québec propose chaque année
une distribution gratuite d’arbres et de
compost auprès des citoyens de notre
municipalité. Le compost provient de la
collecte des bacs bruns!

APPEL DE BÉNÉVOLES AU
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE HATLEY
La municipalité du Canton de Hatley désire
développer un réseau de bénévoles pour
soutenir certaines activités ponctuelles
existantes ou à venir. Il s’agit pour l’instant
des activités de la Demi-journée de
distribution d’arbres et du Nettoyage des
fossés routiers.
Vous désirez vous impliquer comme
citoyenne ou citoyen dans des activités
à caractère environnemental ?

courriel ? Appelez à la municipalité au
819-842-2977 et laissez vos coordonnées
à la réceptionniste.
Au plaisir de vous rencontrer.
Danielle Côté
Conseillère et Responsable du Comité
consultatif en environnement

LE SAVIEZ-VOUS?
Les deux causes principales de
l’élévation du niveau global de l’eau
de la mer sont l’expansion thermique
causée par le réchauffement des
océans (puisque que l’eau se dilate
lorsqu’elle se réchauffe) et l’augmentation de la fonte de glaces
terrestres, comme les glaciers et
les calottes glaciaires. Les océans
absorbent plus de 90 % de la chaleur
atmosphérique qui augmente avec
les émissions de l’activité humaine.
Source :
https://oceanservice.noaa.gov/
facts/why-care-about-ocean.html

Il s’agit de nous faire parvenir un courriel à
info@cantondehatley.ca en mentionnant
votre nom et votre intérêt de collaborer au
réseau de bénévoles du Canton de Hatley.
Nous communiquerons avec vous par la
suite. Vous ne possédez pas d’adresse de
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PROFIL D’ENTREPRISE

CATHERINE WALKER,
PROFESSEURE DE VIOLONCELLE
Quand avez-vous débuté l’enseignement?
J’ai commencé à Montréal, voilà 40 ans et
c’est devenu ma carrière.
Qu’est-ce que vous aimez
de l’enseignement?
J’aime enseigner la joie de la pratique
musicale et partager mon amour du
violoncelle.
Qui sont vos étudiants?
Mes étudiants ont de 5 à 75 ans.
Qui peut apprendre le violoncelle
et quel engagement est requis?
Je peux enseigner à toute personne
qui serait disposée à pratiquer 5 à 6 jours
par semaine.
Catherine Walker, professeure de
violoncelle, à North Hatley

3390 chemin de Capelton,
Canton de Hatley
819-842-1077
catherine.walker@bell.net
Questions et réponses avec
Catherine Walker professeure
de violoncelle

Combien coûte un violoncelle?
Un violoncelle pour étudiant coûte environ
1 500 $ mais les prix peuvent aller jusqu’à
dans les millions pour un instrument fait
par les grands maîtres comme Stradivarius
ou Guarnarius.
Quelle est votre méthode?
J’enseigne avec la méthode Suzuki. Cette
méthode a été conçue par un violoniste
japonais nommé Shinichi Suzuki après la
première guerre mondiale. Il voulait
donner de l’espoir aux enfants après les

dévastations de la guerre et il savait qu’il
pouvait le faire avec la musique. Il a aussi
réalisé que tout enfant peut apprendre à
jouer un instrument de musique de la
même façon qu’il apprend sa langue
maternelle.
Dans cette optique, nous faisons écouter à
l’enfant un enregistrement de la musique
qu’il jouera. Le parent est impliqué dans
tous les aspects de l’apprentissage
(présence aux cours privés et de groupe
et en travaillant avec l’enfant à la maison).
Il y a plusieurs autres façons que nous
imitons l’apprentissage de la langue.
Si le triangle de Suzuki (parent, enfant et
enseignant) collabore bien, c’est vrai que
tout enfant peut apprendre. La même
prémisse de base est utilisée avec mes
étudiants adultes…mais sans l’aide d’un
parent!
De quelle région viens-tu?
Je suis née à Sherbrooke mais j’ai passé la
majeure partie de ma vie à Montréal.
Quand j’étais petite, nous passions les étés
à North Hatley au Glen Villa Estate. Je suis
revenue en région en 2005 et à North
Hatley en 2011.
Quels sont vos autres intérêts?
Je pratique le pilates avec Sylvie
Demogeot et l’espagnol avec Maricarmen
Michelsen et je marche chaque jour.
Quels sont vos objectifs en musique?
Mon but est d’introduire la musique dans la
vie du plus de gens possible!

Quand avez-vous commencé la musique?
J’ai commencé le violoncelle en 4e année
dans un groupe de mon école primaire
à Montréal.
Quel était votre premier instrument?
Le piano.
Pourquoi avez-vous choisi le violoncelle?
J’aimais le son riche et profond.
Ou est-ce que cet instrument
est joué et entendu?
À l’origine cet instrument était utilisé dans
la section de contrebasse des petits
ensembles et orchestres. Il est maintenant
reconnu comme instrument solo et souvent
joué par les musiciens jazz et rock.
Quelle est votre formation académique?
J’ai obtenu un Baccalauréat en Musique
(interprétation – violoncelle) de l’université McGill et j’ai suivi un stage d’un an à
Lausanne en Suisse auprès du célèbre
violoncelliste Guy Fallot.
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Catherine Walker avec une de ses étudiantes, Sabina Crow.
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