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L’été achève et la
rentrée scolaire est 
à nos portes. Un
moment à la fois
triste et heureux pour
plusieurs d’entre
nous. 

CHEMIN HATLEY
CENTRE

Au cours de l’été, la municipalité a
continué son travail. Des investissements
importants ont été faits sur le chemin
Hatley Centre, un des axes d’accès entre
la route 143 et le village de North Hatley.
Les travaux incluent notamment le
pavage d’une partie du chemin ainsi que
l’intersection avec le chemin du Lac.

DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIÈRES (TAXE DE
BIENVENUE)
Avec l'adoption de la Loi 122 les
municipalités peuvent appliquer à la
partie de la valeur des transactions qui
excède 500 000 $ des taux supérieurs à
celui de 1,5 % permis par cette loi pour la
strate de valeur excédant 250 000 $,
jusqu’à concurrence d’un taux ne
pouvant excéder 3 %. Le conseil muni -
cipal du Canton de Hatley a choisi de 
ne pas augmenter ce taux qui aurait
affecté bon nombre de transactions sur 
le territoire.

PARTAGE DE LA ROUTE
Avec l’avènement des vélos électriques et
l’engouement pour le vélo en général, le
partage de la route devient un enjeu
important. La SAAQ nous rappelle
notamment que :

Tout usager de la route est tenu,
surtout à l’égard de celui qui est plus
vulnérable que lui, d’agir avec
prudence et respect lorsqu’il circule
sur un chemin public.

Le conducteur d’un véhicule routier
est tenu de faire preuve d’une
prudence accrue à l’égard des
usagers plus vulnérables, notamment
les personnes à mobilité réduite, les
piétons et les cyclistes.

Trop souvent, nous avons tendance à
oublier notre tolérance et notre patience
lorsque nous sommes au volant d’un
véhicule. Nous sommes «pressés» par
défaut. Le partage de la route nous impose
la prudence et l’égard envers les autres.

SÉCURITÉ CIVILE
Le gouvernement a adopté cette année
Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre. Ce
qui était autrefois une recommandation
devient une obligation pour les munici -
palités. Le règlement inclut une douzaine
d’articles, dont le suivant :

Une municipalité locale doit, en tout
temps, être en mesure de lancer l’alerte
et de mobiliser les personnes dési gnées
par la municipalité.

C’est pour cette raison que le Canton de
Hatley met en place un système d’appels
automatisés et qu’elle communique avec
tous ses résidents pour mettre à jour leurs
coordonnées en cas de sinistre ou de
déclenchement des mesures d’urgence. 

De plus, je vous rappelle qu’il est recom -
mandé de garder une trousse d’ur gence
qui contient suffisamment d’arti cles 
et de vivres pour permettre à votre 
famille d'être autosuffisante pendant les
72 premières heures d’un sinistre.

RIVIÈRE MASSAWIPPI
Si vous n’avez pas encore eu la chance de
découvrir la rivière Massawippi en canot
ou kayak, je vous invite à le faire. La
municipalité a aménagé des accès à la
rivière sur chemin Kingdom et dans le
secteur des mines Capelton. Évidem -
ment, la prudence est de mise. Surveillez
les conditions, portez un vêtement de
flottaison individuel (VFI) et apportez un
bon dispositif de signalisation sonore.

Bonne rentrée!

Martin Primeau, maire
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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

RESTEZ
INFORMÉS!
Saviez-vous que
vous pouviez
vous abonner à
l’infolettre de
la municipalité
du Canton de

Hatley?  L’infolettre vous permet de
rester informer sur les événements,
nouveautés ou avis importants 
provenant de la municipalité.  Pour 
vous abonner, vous n’avez qu’à saisir 
votre adresse courriel sous Infolettre à 
la page d’accueil du site internet 
cantondehatley.ca

BANQUE DE CANDIDATURES
VOIRIE ET AUTRES
Posez en tout temps votre candidature,
même si aucun poste n’est affiché!

Une candidature spontanée permet 
d’offrir ses services sans qu’il y ait eu
d’annonce de recrutement. Ces candi -
datures sont analysées dès que des besoins
se présentent.

La municipalité cherche des candidats
pour divers travaux dans la munici -
palité :
– Travaux publics, voirie, signalisation,
etc.

– Travaux manuels
– Entretien de terrain et de bâtiment

Si vous êtes intéressé s.v.p. nous envoyer
votre c.v. à info@cantondehatley.ca

INFOS MUNICIPALES

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA CARRIÈRE DJL

Un événement familial à ne pas
manquer ! L’entrée est libre et gratuite. 
Rendez-vous sur le site le 6 octobre

2018 de 10h30 à 15h
2300, rue Bel Horizon, 

Canton de Hatley, QC J0B 2C0
Pour tous les détails sur la program -
mation, visitez euroviaqc.ca

Une journée porte-ouverte chez
Construction DJL c’est : 
• Une visite guidée sur le processus de
transformation des granulats, sur les
principales étapes de fabrication des
enrobés bitumineux et sur les analyses
de laboratoire;

• Une rencontre avec des professionnels
qui vous parleront de leurs métiers
(gérant, opérateurs de concasseurs,
chargeurs, équipe environnement,
entreprise de dynamitage…);

• Un barbecue festif;

• Des animations pour les enfants;

• Une prestation musicale.

COMMUNAUTAIRE



TRUCS POUR MIEUX COMPOS TER
AVEC LE BAC BRUN 
Le papier journal à la rescousse!
- Utilisez des feuilles de papier journal
dans et recouvrir les déchets alimen -
taires chaque fois que vous en déposer.

- Déposez les déchets alimentaires sur
une feuille de journal et faire un genre
de baluchon. Déposez le tout dans le
bac de cuisines ou directement dans le
bac brun.

- Pour éviter que les bacs se salissent, 
le papier journal est très efficace. Si vous
devez utiliser un sac, un sac de papier
est préférable. Un sac com postable est
aussi acceptable. Un sac en plastique
biodégradable n’est pas accepté et
contamine le compost.

Garder le compost au froid!
Si l’espace du congélateur le permet.
Vous pouvez y déposer votre bac de
cuisine directement et le remplir au fur et
à mesure.  Dans ce cas, mettre un papier
journal au fond pour éviter que ça 
colle. Ou alors vous pouvez seulement
congeler la viande, poissons et résidus
qui émettent plus d’odeur. Vous pouvez
les congeler dans un sac enveloppé de
papier journal ou un gros contenant de
crème glacée ou de yogourt que vous
aurez recyclé en contenant à compost.

COVOITURAGE ET
STATIONNEMENT INCITATIF
Différentes plates-formes existent pour
faire du covoiturage entre les villes.
Toutefois celle du site covoiturage.ca
possède une option pour les distances

locales, par exemple entre le Canton 
de Hatley et la ville de Sherbrooke. Il
suffit de compléter les renseignements
demandés sur le site pour vous inscrire.

Vous pourrez ainsi vous rendre à l’école
ou au travail à deux ou à trois personnes
tout en diminuant vos coûts de transport
et en contribuant à l’effort collectif pour
contrer le réchauffement climatique par
le CO2.

Vous avez besoin de laisser votre
véhicule dans un point de rencontre
commun ? La municipalité offre doré -
navant quelques stationnements incitatifs
sur son terrain. Bon covoiturage.

SAVIEZ-VOUS? Il faudrait 5 planètes terre à
l’humanité si toutes les femmes et hommes
vivaient comme en Amérique de Nord.

Source : http://www.wwf.ca

ENVIRONNEMENT

AOÛT 2018 LE BABILLARD • 3

CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2018
Adoption du règlement 2018-04 
avis publics
La municipalité adopte le règlement 2018-
04 concernant la publication des avis
publics.
Les avis publics seront publiés sur le site
internet et affichés sur le babillard extérieur
de l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.

Règlement 2018-05 code d’éthique
La municipalité adopte le projet de règle ment
2018-05 concernant le code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux.

Adoption du projet de règlement
2018-06 occupation du domaine
public
La municipalité adopte un règlement pour
encadrer l’occupation du domaine public.
Le domaine public comprend les terrains,
immeubles, lots, terres, sentiers, rues,
ruelles, parcs, ponts, trottoirs, terre-pleins,
voies cyclables, l’emprise excédentaire de la
partie carrossable d’une voie publique, les
jardins appartenant à la Municipalité ou
voués à l’usage de la Municipalité et
affectés à une fin publique et tout mobilier
urbain s’y trouvant. 
L’occupation du domaine public est le fait
pour un objet, une construction, un forage, un
puits, un aménagement, un équipement, une
installation, une autorisation de passage ou
une autorisation quelconque de se trouver sur
le domaine public. 

Nomination du maire suppléant
Monsieur Patrick Clowery, est nommé
maire suppléant de la municipalité du 
1er août 2018 jusqu’au 31 mars 2018.

Entente de location de salle 
avec Bootcamp
La municipalité signe une entente cadre de
location du bistro avec les responsables 
des activités Bootcamp Race, parcours à
obstacles en montagne.

PIIA – 115 rue de l’Érablière 
Le conseil municipal accepte la demande de
construction de la propriété du 115, chemin
de l’Érablière. Le règlement no 2000-13
concernant les plans d’implantation et
d’intégration architec turale s’applique pour
ce projet

Demande de dérogation mineure
chemin Highland
La demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 20, chemin Highland 
(lot 4 029 471) est refusée. La demande
consistait à l’acceptation d’un lot riverain au
lac Massawippi d’une superficie d’environ
de 660m2 au lieu de 8200m2.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 AOÛT 2018
1. Adoption du règlement 2018-05
code d’éthique

La municipalité adopte le règlement 2018-
05 concernant le code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux. Ce
règlement est une obligation de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale.

2. Adoption du règlement 2018-06
occupation du domaine public avec
modifications

La municipalité adopte le règlement 2018-
06 relatif à l’occupation du domaine public
en retirant l’article concernant les occu -

pations existantes. Une municipalité ne peut
pas grever d’une servitude un immeuble
affecté à l’utilité publique, mais elle peut
délivrer des permis d’occupation en vertu
d’un règlement selon certaines conditions.

3. Adoption du premier projet du
règlement 2018-07 zonage

La municipalité adopte le premier projet du
règlement 2018-07 modifiant le règlement
de zonage 2000-08.  Entre autres choses, la
municipalité souhaite modifier les règles
concernant l’implan tation des tours de
communication afin d’assurer une meilleure
distribution des services internet sur son
territoire.

4. PIIA 203 rue des Méandres
La municipalité accepte, avec modifi cations,
la demande de construction de la propriété
du 203, rue des Méandres. Le règlement no
2000-13 concernant les plansd’implantation
et d’intégration architecturale s’applique
pour ce projet

5. Politique de gestion des requêtes et
plaintes

La municipalité adopte une Politique de
gestions des requêtes et plaintes. Cette
politique rappelle les rôles des principaux
intervenants à qui sont adressés des requêtes
et de quelle façon elles seront traitées.

6. Pavage chemins Hatley Centre 
et Lac

La municipalité fera paver une partie du
chemin Hatley Centre (725 mètres) ainsi
qu’une partie du chemin du Lac (300
mètres). Elle attribue le contrat de pavage à
Pavages Maska Inc., le plus bas soumis-
sionnaire, pour 229 975 $ taxes incluses.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
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PROFIL D’ENTREPRISE

HISTORIQUE
La Bleuetière des Étangs a commencé en
1998 avec la plantation de 200 plants sur
un lot de 10,7  acres acheté en 1994.
D’autres plants se sont ajoutés en 1999,
2001 et 2006 et la bleuetière en compte
maintenant 800.  Avant de développer 
la bleuetière, le propriétaire Bertrand
Letendre en avait fait un lieu villégiature
de pêche à l’année, les Étangs des
Cantons.

PRODUITS DE QUALITÉ
Afin d’offrir à sa clientèle un produit
d’excellence, la Bleuetière s’est tôt
spécialisée dans le bleuet biologique
congelé.  Le fruit est cueilli juste au bon
moment et rapidement congelé pour
conserver toute sa saveur et ses valeurs
nutritives.  Il est important de le manger
semi-congelé à congelé lorsqu’on ne fait
aucune cuisson avec le fruit.  

Le bleuet frais est aussi disponible, 
en saison.

UN PRODUIT UNIQUE
En 2009, la Bleuetière des Étangs s’est
lancé dans la production de produits

comme des sorbets, des jus, des confi -
tures, chocolats et vinaigrettes.  Elle a
notamment produit, à partir de 2012,
l’Élixir de vinaigre de vin de bleuet, 
un produit unique au monde aux dires 
de M. Letendre. Un élixir est «la
substance la plus pure que l’on peut
extraire de certains corps. La quin -
tessence d’une chose». 

UN TRAVAILLEUR INFATIGABLE
La production de bleuets biologiques
ainsi que des produits dérivés de qualité
demande beaucoup de travail. Son
propriétaire, Bertrand Letendre, opère
seul la bleuetière depuis plusieurs années
tout en développant constamment de
nouveaux produits du bleuet.  

LA BLEUETIÈRE DES ÉTANGS Seule la cueillette est confiée à quelques
collaborateurs de confiance et de 
longue date.

OÙ TROUVER?
La Bleuetière des Étangs est membre 
de Créateurs de saveurs Cantons-
de-l’Est, la certification des produits
agroalimentaires cultivés, transformés ou
cuisinés dans la région des Cantons-de-
l’Est.  Elle aussi membre du Marché de
Solidarité régionale de Sherbrooke.  

«Le marché, ce sont des personnes
qui croient au bien-être des gens à
manger santé et à manger local.  Ce
sont des gens qui ont à cœur la
protection de l’environnement (…)» 

Source : https://www.atestrie.com/
producteur/Bleuetiere_des_etangs/profil

Vous pouvez trouver les produits de la
Bleuetière des Étangs à différents
endroits en région : 

• Au Marché de la Gare à Sherbrooke
du 1er juin au 31 décembre

• Via le Marché de Solidarité
régionale de l’Estrie :
https://www.atestrie.com/

• Sur place, au 1 chemin Montplaisir,
Canton de Hatley – 
s.v.p., appelez avant

• Autocueillette disponible – 
s.v.p., appelez avant

BLEUETIÈRE DES ÉTANGS
Certifié biologique
Bertrand Letendre propriétaire
1, chemin Montplaisir, 
Canton de Hatley
819-842-2489

L’Élixir de
vinaigre de vin
de bleuet de
la Bleuetière
des Étangs

Photo de la Bleuetière

Bertrand Letendre, propriétaire de la Bleuetière
des Étangs


