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La sécurité
publique et le
regroupement
Depuis la fin août,
notre municipalité,
membre de la SQ,
peut compter sur un
service de proximité
de meilleure qualité

de nos policiers. En effet, le bâtiment
abritant les policiers de la sûreté du
Québec affectés à la MRC Mempré -
magog est maintenant situé sur notre
territoire. Ils étaient auparavant situés sur
la rue King à Sherbrooke et ils sont
maintenant à Magog sur l’autoroute 10
prêt de la route 112. 

Stratégiquement situé, et étant près des
autoroutes, nos policiers sont maintenant
aptes à répondre plus efficacement sur
l’ensemble de notre territoire. 

Un débat qui aura duré plusieurs années
entre le ministère de la Sécurité publique
et les municipalités de la MRC Mem -
phrémagog. C’est un dossier qui a pris
un virage positif pour nous quand le
conseil des maires a décidé de suspendre
ses contributions à la sûreté du Québec,
faute d’écoute du gouvernement du
Québec. Par la suite, un partenariat fut
conclu entre le gouvernement et notre
MRC, afin de construire un bâtiment
moderne et mieux adapté afin d’abriter
nos policiers.

Logés depuis plusieurs années dans des
locaux devenus vêtus, ils peuvent
maintenant profiter d’un endroit à la fine
pointe de la technologie. De plus, ce
bâtiment s’est vu octroyer la mention
LEED de par sa conception environ-
nementale, ce qui reflète bien l’image de
notre belle région.

Toujours en sécurité publique, la régie
incendie Memprémagog à son tour a
produit de belles réalisations. Vous l’avez
peut-être remarqué, mais nos pompiers
affichent maintenant la nouvelle image
de cette régie. On retrouve sur ce logo les
municipalités qui la composent, ses lacs,
ses montagnes ainsi que les services
rendus à la population. 

LA MUNICIPALITÉ HONORE UN
JEUNE ATHLÈTE LOCAL
La municipalité octroie une bourse de 150 $ à
Monsieur Simon Destrempes en reconnaissance
de ses efforts et de son engagement sportif au
tennis. M. Destrempes a notamment participé à
des compétitions de calibre provincial.

Simon Destrempes est le deuxième récipien -
daire d'une bourse en vertu de la Politique
d’aide financière à la jeunesse - excellence
sportive, culturelle et scientifique du Canton 
de Hatley.

Le regroupement de municipalités s’est
avéré positif. Des achats qui indivi-
duellement étaient impensables sont
maintenant possibles quand les mêmes
besoins sont partagés par plusieurs
municipalités. Comme exemple, depuis
plusieurs années, nos services incendie 
se plaignaient de la couverture radio, qui
était nettement déficiente dans plusieurs
secteurs de notre région. La régie a pu
traiter ce problème sous un aspect macro.
La disposition des antennes et la
technologie utilisée ont été choisies en
fonction d’un vaste territoire et non d’une
seule municipalité. Ce qui a eu pour effet

l’optimisation des infrastructures et des
économies d’échelles.

Les regroupements pour les différents
services de nos municipalités sont un bon
moyen de faire des économies, ou du
moins, répondre plus efficacement à des
besoins de nos populations. Les barrières
territoriales que nous nous imposons 
ont un effet négatif sur nos services et
sont très souvent injustifiées. Pour ces
raisons, nous gardons toujours les yeux
ouverts sur les opportunités qui s’offrent
à nous afin d’offrir à nos résidents les
meilleurs services à un coût raisonnable.

Martin Primeau, maire

Le nouveau poste de la MRC Memphrémagog et poste autoroutier de l’Estrie sont
maintenant situé au 4080, rue Sherbrooke, Magog et joignable au 819 868-3666

Simon Destrempes entouré de
la conseillère Maryse Gaudreau
et du maire Martin Primeau
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LE RÔLE DU MAIRE SUPPLÉANT
Au Canton de Hatley, un maire suppléant est habituellement nommé tous les huit 
(8) mois.  Il y a toujours un conseiller ou une conseillère avec ce titre.  Le rôle du maire
suppléant est de remplacer le maire de façon ponctuelle en cas d’absence, par exemple
lors de la tenue d’une séance du conseil municipal.  Le maire suppléant pourrait aussi, si
ça devenait nécessaire, remplacer le maire en cas d’une absence plus longue.

RUISSELLEMENT DE L’EAU DES ACCÈS  
La municipalité reçoit chaque année des plaintes au sujet du dommage causé au chemin
par le ruissellement de l’eau.  Parfois le problème est dû à une entrée non conforme qui
dirige l’eau vers le chemin au lieu du fossé.

Selon le règlement municipal, l’accès à une propriété doit être profilé de sorte que l’eau
de ruissellement de la surface carrossable de l’accès soit dirigée directement vers le fossé
(…).  Il n’est pas permis de diriger l’eau vers les accotements ou la chaussée de la rue.
La raison est justement d’éviter l’érosion du chemin.

BACS ROULANTS ET DÉNEIGEMENT
Pour la période hivernale, placez vos bacs dans votre entrée, juste derrière la ligne
d’accotement afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement.

INFOS MUNICIPALES

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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SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE
Adoption du second projet du règlement
2018-07 zonage
Le second projet du règlement 2018-07
concernant le zonage est adopté.

P.I.I.A. 229 rue du Boisé
Le conseil municipal accepte la demande de
construction de la propriété du 229 rue du
Boisé.  Le règlement no 2000-13 concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale s’applique pour ce projet.

Dépôt de plusieurs règlements
Le conseil municipal a déposé une série 
de projets de règlements.  Ces règlements
sont uniformisés sur le territoire de la 
MRC de Memphrémagog afin de permettre
une meilleure application par la Sûreté 
du Québec.
- Règlement 2018-08 concernant les

systèmes d’alarme.
- Règlement 2018-09 relatif au

stationnement et à la gestion des 
voies publiques.  

- Règlement 2018-10 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre public. 

- Règlement 2018-11 concernant les
nuisances. 

- Règlement 2018-12 sur le colportage.  

Règlement concernant les clapets
Le conseil municipal a déposé un projet 
de règlement concernant l’obligation
d’installer une soupape de sûreté (clapet de
non-retour) pour les résidences desservies
par les égouts.

Échange de terrain avec Groupe 
Hatley inc.
Le conseil municipal autorise un échange de
terrain avec le Groupe Hatley inc..  Voici les
grandes lignes : 
- La municipalité cède au Groupe Hatley

inc. une partie du lot 5 663 085 situé à
l’ouest de l’Hôtel de Ville, d’une
superficie d’environ 46 300 m2 avec une
façade d’environ 210 mètres sur le
chemin de Capelton, le tout devant être
précisé par le lotissement à venir;

- Le Groupe Hatley cède à la municipalité
une partie du lot 5 901 729 situé entre
l’Hôtel de Ville et le garage municipal,
d’une superficie d’environ 42 300 m2

avec une façade d’environ 200 mètres sur
le chemin de Capelton, le tout devant être
précisé par le lotissement à venir;

Dépôt de demande de subvention 
sur l’accessibilité
La municipalité souhaite aménager ses
bâtiments afin de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite et autorise le

dépôt d’un projet d’aménagement au fonds
sur l’accessibilité.

Programme d’aide financière à la
jeunesse – Élite sportive
La municipalité octroie une bourse de 150 $
à Monsieur Simon Destrempes en recon -
naissance de ses efforts et de son engage -
ment sportif au tennis.  Cette bourse est
remise en vertu de la Politique d’aide
financière à la jeunesse élite sportive,
culturelle et scientifique de la municipalité.

Programme d’aide à la voirie locale 
La municipalité confirme les travaux 
pour l’obtention de deux subventions, soit
15 904 $ et 10 889 $, en vertu du Pro -
gramme d’aide à la voirie locale.

Renouvellement police d’assurance
La municipalité autorise le renouvellement
de la police d’assurance municipale MMQ
par le Groupe Ultima inc.au montant de 
36 780 $.

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE
PIIA lot 5 560 583
Le conseil municipal accepte la demande 
de construction de la propriété du lot 5 560
583.  Le règlement no 2000-13 concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale s’applique pour ce projet.

Demande d’amendement au zonage
Le conseil refuse la demande d’amende -
ment au zonage pour la propriété située au
3385, chemin de Capelton, visant l’entre -
posage extérieur de bateaux.

Adoption du règlement 2018-07 zonage
Le règlement 2018-07 concernant le zonage
est adopté.

Adoption de plusieurs règlements
Le conseil municipal a adopté une série de
règlements. Ces règlements sont unifor -
misés sur le territoire de la MRC de
Memphrémagog afin de permettre une
meilleure application par la Sûreté du
Québec.
- Règlement 2018-08 concernant les

systèmes d’alarme.
- Règlement 2018-09 relatif au station -

nement et à la gestion des voies
publiques.  

- Règlement 2018-10 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre public. 

- Règlement 2018-11 concernant les
nuisances. 

- Règlement 2018-12 sur le colportage.  

Adoption règlement 2018-13 clapet
Le conseil adopte le règlement 2018-13
concernant l’obligation d’installer une
soupape de sûreté (clapet de non-retour).

Calendrier de collecte des matières
résiduelles 2019-2020
Le conseil choisit de modifier l’horaire de
collecte des matières résiduelles pour les
mois d’hiver, comme suit : 

De novembre 2019 à mars 2020, puis en
novembre et décembre 2020 : passer de 1
collecte à 2 collectes de bac brun (matières
organiques) par mois et passer de 2 collectes
à 1 collecte de bac noir (déchets – résidus
ultimes) par mois.  

Échangeur d’air pour le garage
municipal
Le conseil accepte une soumission pour un
système d’échangeur d’air pour le garage
afin d’évacuer l’excès d’humidité et le
monoxyde de carbone des véhicules.

Versement à un tiers de la taxe sur les
services téléphoniques
La Municipalité demande à l’Agence muni -
cipale de financement et de développement
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de
verser, à compter du 1er janvier 2019, à la
Centrale de réponse aux appels d’urgence
911 Chaudière-Appalaches (CAUCA), la
taxe imposée sur les services téléphoniques
aux municipalités locales aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1.

Embauche de M. Brian Conner
Monsieur Brian Conner est nommé comme
chauffeur de camion de déneigement pour la
saison 2018-2019.

Mandat de coordination du déneigement
Le mandat de coordination du service de
déneigement, pour la saison 2018-2019, est
attribué à E.W. Excavation (M. Cédric
Waite).

Appui financier au projet cyclo-cross
La municipalité soutient le projet d’aména -
gement d’un circuit cyclo-cross au Canton
de Hatley par un don de 750 $ au Club
cycliste de Sherbrooke.

Demande de location des scouts de
Sherbrooke
Le conseil refuse une demande de location
de la salle communautaire du 25 au 
27 janvier 2019 par les scouts de Sher -
brooke parce qu’elle ne peut permettre
l’usage d’hébergement.

Soumissions sel à déglaçage en vrac
La municipalité accepte une soumission de
Sel Warwick pour la somme de 99,50 $ la
tonne pour une quantité de 500 tonnes.
C’était le plus bas de quatre soumissions.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
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VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ POUR L’HIVER? ESSAYEZ LE CURLING!
Le curling est un sport qui s’adresse aux jeunes, adultes et séniors et le club de curling
de North Hatley offre des programmes adaptés pour tous.

Vous boulez essayer? Communiquez avec le club de curling ou
présentez-vous aux portes ouvertes. Le curling est un sport qui se
pratique sur la glace, alors habillez-vous chaudement (et ce sans
égard à la température extérieure!) 

Le club est situé au 3245, chemin de Capelton. Pour plus d’infor ma -
tions, laissez un message au 819 842 2655.

VERS LE ZÉRO DÉCHET 
Dans le but de valoriser encore plus les
matières résiduelles, le conseil municipal
choisit de modifier l’horaire de collecte pour
les mois d’hiver à partir de novembre 2019.
Il y aura deux collectes de bacs bruns
(compostage) par mois, deux collectes de
bacs bleus (recyclage) par mois et une seule
collecte de bac noir (déchet ultime). 

TRUCS POUR LE BAC BRUN 
EN HIVER 
• Mettez votre compost dans des sacs en

papier (sac à feuilles dans votre bac,
sacs à compost en papier, papier journal
non glacé);

• Déposez un morceau de carton, du
journal ou des feuilles sèches au fond du
bac;

• Ne mettez pas de liquides dans le bac
brun.

NETTOYAGE D’UN SENTIER DE RANDONNÉE 
Le comité consultatif en environ nement du Canton de Hatley  a com plété le nettoyage
près du  sentier de randonnée de la rue Kingdom. C’est grâce aux soutiens de bénévoles
généreux de leur temps et de l’organisme  Action St-François de Sher brooke, qu’il a été
possible de retirer de la forêt plus d’une 1100 kg soit 1.1 tonne métrique de métal et plus
de 590 kg de verre aban donnés là depuis plus de 50 ans. Les matières récupérées ont été
recyclées. Cette activité fut un franc succès.

ENVIRONNEMENT

ANIMAUX

LOISIRS

Le nouveau bureau et
refuge de la Société

protectrice des animaux
(SPA) de l’Estrie est situé

au 145, rue Sauvé à
Sherbrooke et toujours

joignable au 819 821-4727

Merci à nos bénévoles du Canton


