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À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h le 5 
novembre 2018 à la salle du conseil au 4765 chemin de Capelton, Canton 
de Hatley. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillères Mesdames Sylvie Cassar, Danielle Côté, 
Maryse Gaudreau et les conseillers suivants : Messieurs Jacques Bogenez, 
Patrick Clowery et Vincent Fontaine, 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence du maire Monsieur Martin Primeau, 
 
EST AUSSI PRÉSENTE Kyanne Ste-Marie, directrice générale 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 1 octobre 2018  
4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2018 
5. Période de questions des citoyens et visiteurs 
6. Mandat SAAQ Annie Deshaies 
7. Club de motoneige Harfang de l’Estrie 
8. Avis de motion règlement 2018-14 matières résiduelles 
9. Dépôt du projet de règlement 2018-14 matières résiduelles 
10. Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 1 
11. Mandat de signature rue des Méandres et du Plateau 
12. Programme d’aide financière à la jeunesse – élite sportive 
13. Adoption des comptes à payer 
14. Correspondance 
15. Divers 
16. Deuxième période de questions 
17. Clôture de la séance 

 
 

18-11-05.01   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à  19 h et déclare la séance ouverte. 
 
  
18-11-05.02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ PAR  

 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté et approuvé tel que présenté. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
18-11-05.03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 OCTOBRE 2018 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 1 octobre 2018 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
18-11-05.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2018 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR  
 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 20 octobre 2018 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

18-11-05.05 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET VISITEURS 
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18-11-05.06 MANDAT SAAQ ANNIE DESHAIES 
 

ATTENDU la demande de précision de la SAAQ (Société de l'assurance 
automobile du Québec) concernant le mandat à Annie Mme Deshaies, suite à 
la résolution du conseil 18-01-08-14; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  
     
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley mandate Madame Annie 
Deshaies, adjointe à la trésorerie, à effectuer, pour et au nom de la municipalité, 
toutes les transactions à la SAAQ concernant les véhicules appartenant à la 
municipalité du Canton de Hatley. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

18-11-05.07 CLUB DE MOTONEIGE HARFANG DE L’ESTRIE 
 

ATTENDU QU’à la suite de la demande du Club de motoneige Harfang de 
l’Estrie afin d’obtenir la permission de traverse de motoneiges sur le territoire 
de la municipalité pour 2018-2019 soit sur le chemin Belvédère Sud (près du 
3246) sur le terrain de Monsieur McDonald et sur le terrain d’Excavation 
Préfontaine soit le 1555, chemin Bel Horizon; 
 
ATTENDU QUE le Club de motoneige Harfang de l’Estrie fournira une preuve 
d’assurance responsabilité civile; 
 
ATTENDU QUE cette permission est valide que pour UNE (1) année civile; 
  
ATTENDU QUE la signalisation indiquera aux automobilistes les traverses des 
motoneiges afin d’éviter tout danger d’accidents; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne se rend aucunement responsable des 
accidents qui peuvent survenir dans les sentiers et traverses des motoneiges; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR   
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley accepte la demande de 
traverses de motoneiges pour UNE (1) année soit l’année 2018-2019 sur les 
chemins ci-dessus mentionnés pourvu que le Ministère des Transports de la 
mobilité durable et de l'électrification des transports donne son autorisation ainsi 
que les propriétaires terriens; 
 
ET RÉSOLU QUE le Club de motoneige Harfang de l’Estrie fournisse un plan 
de circulation actuelle et un plan avec modifications, s’il y a lieu, ainsi qu’une 
preuve d’assurance responsabilité civile. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

18-11-05.08 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2018-14 MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

   donne avis, par les présentes, que sera présenté pour 
adoption le règlement 2018-14 concernant la gestion des matières résiduelles.  
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser le 
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres présents et des copies supplémentaires 
seront disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement 
jointe au présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion. 

 
 

18-11-05.09 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2018-14 MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal,   
 dépose le projet de règlement 2018-14 concernant la gestion des matières 
résiduelles.  Toute personne intéressée peut dès maintenant consulter le 
règlement. 
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18-11-05.10 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1 

 
ATTENDU QUE le 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 a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme 
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec d'une somme de 4 500 $, dans le cadre du Volet 
1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 10 911 $, et confirme 
que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 10 911 $ ; 
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale, Mme Kyanne Ste-Marie, à 
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 
que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

18-11-05.11 MANDAT DE SIGNATURE RUE DES MÉANDRES ET PLATEAU 
 
ATTENDU  l’entente de règlement hors cour intervenue entre la Municipalité 
et 9154-1482 Québec inc. en date du 6 décembre 2017; 
 
ATTENDU l’acceptation partielle des infrastructures par la municipalité, soit de 
la rue des Méandres et du Plateau, lots 4 775 223, 4 775 208 et 4 775 224 par 
la résolution 18-02-05.17;  
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 3.2 de ladite entente, la Municipalité 
doit procéder à l’acceptation finale au plus tard le 31 octobre 2018; 

 
PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR   
 
ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
 
QUE la Municipalité procède à l’acquisition de l’aqueduc et de l’immeuble 
incluant le poste de surpression de l’aqueduc, lot 4 775 219; 
 
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Municipalité tous les documents inhérents à cette acquisition. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

18-11-05.12 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA JEUNESSE – ÉLITE SPORTIVE 
 
ATTENDU la Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive, culturelle 
et scientifique de la municipalité; 
 
ATTENDU la candidature de Catherine Destrempes, une jeune athlète en 
patinage synchronisé; 
 
ATTENDU QUE son parcours dans le monde du patinage synchronisé l’a 
menée à des compétitions au niveau provincial et national; 
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ATTENDU la recommandation favorable du comité d’évaluation pour la bourse 
en soutien à une performance nationale, soit d’un montant maximum de 200 $; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR 
 
ET RÉSOLU d’octroyer une bourse de 200 $ à Madame Catherine Destrempes 
en reconnaissance de sa motivation et de sa rigueur à l’entraînement en 
patinage synchronisé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

18-11-05.13 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil municipal  

 
NOS CHÈQUES FOURNISSEURS              MONTANT    
 
201800934 à 2018001038 549 409,77 $  
Salaires octobre 2018  

  
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  

 
  ET RÉSOLU QUE la secrétaire-trésorière procède au paiement de ces 
 comptes le 6 novembre 2018.  
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

18-11-05.14 CORRESPONDANCE 
 
Légion de North Hatley, cérémonie du souvenir 
Maire de Lanoraie - Comité de pilotage des municipalités qui réclament une 
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  
(RPEP). 
 
 

18-11-05.15 DIVERS  
 
 

18-11-05.16 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 

18-11-05.17 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé  propose la 
clôture de la séance à   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

  Je, Martin Primeau, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il convient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 

Martin Primeau 
Maire 

 Kyanne Ste-Marie 
Directrice générale 

 


