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ENVIRONNEMENT
Toujours en quête d’une municipalité
plus verte, le conseil municipal a
adopté deux recommandations de son
comité consultatif en environnement :
l’adoption d’un règlement concernant
la gestion des matières résiduelles et la
modification de l’horaire de collecte. 

L’objectif du règlement est de forma -
liser les bonnes pratiques, en interdi -
sant notamment de mettre aux déchets
les matières résiduelles qui peuvent
être valorisées par le recyclage ou 
le compostage. Une campagne de
sensibilisation sera déployée au cours
de la prochaine année.

Le nouvel horaire de collecte réduira le
nombre de collectes de déchets durant
les mois d’hiver à partir de novembre
2019. En contrepartie, le nombre de
collectes de matières compostables
sera augmenté durant ces mêmes mois.
Le but étant de toujours favoriser les
meilleurs choix pour l’environnement.

Ces actions sont prises par le conseil
municipal dans le but d’atteindre
l’objectif fondamental de La Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles : que la seule matière
résiduelle éliminée au Québec soit le
résidu ultime.

LOISIRS
La municipalité est heureuse d’annoncer
le recrutement d’une nouvelle employée
en loisirs. Mme Yannik Scrosati, une
personne dynamique et d’expérience 
qui agira à titre de Coordonnatrice 
en loisirs et événements pour la muni -
cipalité. Nous lui souhaitons tous la
bienvenue.

DÉNEIGEMENT
La municipalité poursuit sa restruc-
turation du service de déneigement. Elle
a acquis un camion F-550 de type work
truck pour les travaux de voirie. Durant
les mois de déneigement, ce camion
s’occupe de l’entretien hivernal des
chemins dont l’accès est problématique
pour un camion 10 roues. Il sert aussi 
de véhicule pour le patrouilleur et
coordonnateur du déneigement. Nous
apprécions vos commentaires au sujet du
déneigement pour nous aider à maintenir
un service de qualité.

DÉPART À LA RETRAITE
Monsieur Mike McKenna, qui agissait à
titre de Chef aux opérations pour la
caserne de North Hatley de la Régie
intermunicipale de prévention et de
protection incendie Memphrémagog 
Est, part à la retraite. Nous tenons à
souligner sa contribution à la sécurité de
ses concitoyens ainsi que son leadership
sur le terrain lors des nombreuses
opérations au cours de sa carrière. 
Nous le remercions pour toutes ces
années au service de la population et 
lui souhaitons bonne continuité dans 
ses projets.

AMÉNAGEMENT
La municipalité continue à occuper de
façon dynamique le territoire, le
mettant en valeur tout en protégeant
son caractère rural. Cette vision va se
poursuivre avec la mise à jour du plan
d’urbanisme en 2019. Les élus muni -
cipaux seront interpellés à ce sujet et
un urbaniste les accompagnera dans
l’élaboration de ce plan. Des consul -
tations publiques se tiendront au cours
de la prochaine année. 

Je vous souhaite
de passer de très belles
Fêtes avec votre famille

et de profiter des
plaisirs de l’hiver!

Martin Primeau
Maire
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PRÉSENTATION DE LA NOU -
VELLE COORDONNATRICE AUX
LOISIRS ET AUX ÉVÉNEMENTS
Bonjour à vous,
citoyennes et citoyens
du Canton de Hatley!

C’est avec plaisir que 
je me joins à l’équipe
municipale avec comme
tâches, entre autres, la
ges tion des dossiers
événe mentiels (plai sirs
d’hiver, fête familiale, déjeuner du maire,
etc.), l’administration des program ma -
tions saisonnières (sportive, plein air,
camp de jour, plage, etc.), le dévelop -
pement récréotouristique (Vallée de la
Massa wippi, sentiers, parcs et espaces
verts, etc.) ainsi que la mise sur pied de
politiques sociales (Municipalité Amie des
Aînés, politiques familiales, ententes…). 

Cumulant 15 années d’expérience en
gestions des loisirs, de la sécurité et de la
culture en milieu municipal ainsi qu’en
administration d’OBNL sportifs, ce 
poste, en tant que coordonnatrice aux
loisirs et aux événements m’enthou -
siasme grandement. 

Étant professionnellement une femme
d’action et d’équipe, et personnellement
une mère de famille passionnée de
développement local et durable, les défis
qui me sont offerts chez vous sauront
toucher tous mes centres d’intérêt! 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Mme Yannik Scrosati, 
Votre coordonnatrice aux loisirs 
et aux événements! 

SERVICE AUX AÎNÉS
Services offerts
• 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

Pour plus d’information, contactez
l’Aide communautaire au 819-821-4779

Nous sommes ici pour vous servir.

LOCATION DE SALLES 
La municipalité a maintenant des salles
disponibles pour location pour des
événements publics ou privés. Des tables
et chaises sont aussi disponibles.

La salle communautaire, située au sous-
sol, est équipée d’une cuisine complète,
toilettes pour femmes et pour hommes 
et d’un vestiaire. Des tables et chaises
sont disponibles. 

La salle du conseil, située à l’arrière de
l’entrée principale de l’Hôtel de Ville,
offre un grand espace et des toilettes pour
femmes et pour hommes. 

REMBOURSEMENT SURTAXE
LOISIRS
Toute demande de remboursement de 
la surtaxe doit être présentée la même
année civique que la date d’inscription.
Donc, toute demande de remboursement
doit parvenir à la municipalité avant le 
31 décembre. Si le bureau est fermé, le
cachet de la poste fera foi de la date.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le mot 
du maire du bulletin d’octobre 2018, 
1er paragraphe. Concernant l’emplace -
ment du nouveau poste de la Sûreté du
Québec. Ça devrait lire comme suit :
(…) à Magog, sur la route 112 (chemin
Sherbrooke), près de l’autoroute 10. 

COMMUNAUTAIRE

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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SÉANCE DU CONSEIL DU 
20 OCTOBRE 2018
Équipement chasse-neige camion F-550
La municipalité accepte une soumission
de Ressorts Charland pour l’installation
d’un chasse-neige et d’un épandeur à
abrasifs sur le camion F-550.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
5 NOVEMBRE 2018
Mandat SAAQ Annie Deshaies
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.

Club de motoneige Harfang de l’Estrie
La municipalité accepte la demande de
traverses du Club de motoneige Harfang
de l’Estrie sur la rue Belvédère Sud (près
du 3246) et sur le chemin Bel Horizon,
près du terrain d’Excavation Préfontaine.

Dépôt du projet de règlement 2018-14
matières résiduelles
La conseillère Danielle Côté dépose le
projet de règlement 2018-14 concernant
la gestion des matières résiduelles. 

Sécurité civile - demande d’aide
financière
La municipalité présente une demande
d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec d'une somme de 4 500 $
(montant maximal) pour soutenir ses
investissements en sécurité civile. La
municipalité a investi plus de 10 000 $
pour l’abonnement à un progiciel
d’appels automatisés d’urgence et la
création d’une base de données pour
alimenter cet outil.

Acquisition du poste de surpression
des Méandres
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.

Programme d’aide financière à la
jeunesse – élite sportive
La municipalité remet une bourse de 
200 $ à Madame Catherine Destrempes
en reconnaissance de sa motivation et de
sa rigueur à l’entraînement en patinage
synchronisé. Cette bourse est remise 
en vertu de la Politique d’aide financière
à la jeunesse élite sportive, culturelle et
scientifique de la municipalité

Service-conseil en urbanisme
Le contrat de service annuel en urbanisme
est renouvelé pour une banque d’heures
équivalente à 10 000 $ pour l’année 
2019 avec la firme SCU (Service Conseil
en Urbanisme Marc-Antoine Côté,
urbaniste).

Adoption du budget de la RPRM
La municipalité adopte le budget présenté
par la Régie intermunicipale du Parc
régional Massawippi, budget au montant
de 274 146,19 $ représentant une quote-
part municipale de 28 689,24 $ pour le
Canton de Hatley pour l’année 2019.

Adoption du budget de la Régie de l’Est
La municipalité adopte le budget 
présenté par la Régie intermunicipale de
préven tion et de protection incendie
Memphré magog Est, budget au montant
de 1 221 419,75 $ représentant une quote-
part municipale pour le Canton de Hatley
de 135 275,57 $ pour 2019.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
3 DÉCEMBRE 2018
Programme d’aide financière 
Route verte
La municipalité approuve le rapport
d’entretien de la Route verte sur le
territoire de la municipalité pour l’année
2018 préparé par la ville de Sherbrooke.
Cette approbation est requise pour la
subvention donnée par le Ministère des
Transports pour la Route verte.

Embauche de la coordonnatrice en
loisirs et événements
Le conseil accepte la nomination de
Yannik Scrosati comme coordonnatrice
en loisirs et événements. 

Adoption du budget de la RIEM
La municipalité adopte le budget présenté
par la Régie intermunicipale des eaux
Massawippi (RIEM) budget au montant
de 1 056 237 $ représentant une quote-
part municipale pour le Canton de Hatley
de 128 943 $ pour l’année 2019.

Adoption du règlement 2018-14
matières résiduelles
Le conseil adopte le règlement 2018-14
concernant la gestion des matières
résiduelles avec quelques modifications
mineures.

Révision du plan d’urbanisme - offre
de service SCU
La municipalité accepte l’offre de service
de la firme SCU pour la révision du plan
d’urbanisme actuellement en vigueur, au
coût de 13 500 $ plus taxes. Le but
recherché est de doter la municipalité
d’un plan d’urbanisme actualisé et dont le

contenu est issu des préoccupations
d’aménagement identifiées. Ce plan
servira de référence pour la prochaine
décennie pour tous les intervenants en
aménagement du territoire.

Calendrier des séances du conseil 2019
Le conseil adopte le calendrier des
séances ordinaires 2019 : 
• 7 janvier • 6 mai • 9 septembre
• 4 février • 3 juin • 7 octobre
• 4 mars • 8 juillet • 4 novembre
• 1er avril • 5 août • 2 décembre 

Les séances se tiennent à 19 h.

Demande d’occupation du 
domaine public
Le conseil autorise l’émission d’un
certificat d’autorisation du domaine
public à Karen Irene Howling Dymond,
Jesse Daniel Dymond, Gérald Stephens et
Geneviève Roberge.

L’occupation consiste en un tuyau
d’aqueduc privé desservant les résidences
des demandeurs en remplacement d’un
tuyau existant. Le tuyau passe de façon
perpendiculaire sous le chemin Eustis
entre les lots 2 340 810 (5005, chemin
Eustis) et le lot 2 131 298 (5015, chemin
de Capelton) à une distance d’environ 
35 m de l’intersection du chemin de
Capelton. Cette nouvelle occupation
permet de réparer une fuite d’eau sous le
chemin public, de réduire l’occupation du
domaine public et de minimiser le risque
de dommage pour le chemin.

Embauche d’un chauffeur patrouilleur
Le conseil accepte la nomination de
Monsieur Pierre-Luc Bernier comme
chauffeur patrouilleur de déneigement
pour la saison 2018-2019.

RIRL 2016-257 attestation de fin 
de travaux 
Le conseil demande le versement de la
contribution financière au ministère des
Transports dans le cadre du Programme
de Réhabilitation du réseau routier local -
Volet redressement des infrastructures
routières locales. Ce programme aura
permis des travaux de réfection ou de
rechargement des chemins Hatley Centre,
North et Albert-Mines.

Déclarations des intérêts pécuniaires
des membres du conseil 
Conformément aux exigences de l'article
357 et 358 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités, les
membres du conseil municipal déposent à
la leur formulaire de déclaration des
intérêts pécuniaires.

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL
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À partir de novembre
2019, durant les mois

d’hiver, il y aura une seule
collecte de bacs noirs (au
lieu de 2 collectes) mais 
2 collectes de bac brun (au
lieu d’une seule). Le but est

de favoriser la valori sation des
matières résiduelles et de réduire les
déchets destinés à l’enfouissement.

Rappelons l’objectif fondamental de
La Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles :

Cette politique vise à créer une société
sans gaspillage qui cherche à maximiser
la valeur ajoutée par une saine gestion de

ses matières résiduelles, et son objectif
fondamental est que la seule matière
résiduelle éliminée au Québec soit le
résidu ultime.

Source : http://www.environnement.
gouv.qc.ca/matieres/pgmr/

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.

BOÎTES AUX LETTRES 
La municipalité n’est pas responsable des
bris aux boîtes aux lettres causés par le
camion de déneigement si l’installation
ne respecte pas les normes en vigueur.

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
operations de déneigement.

PIQUETS DE NEIGE
Les piquets de neige devraient être en
dedans des limites des terrains privés,
pour permettre un déneigement adéquat.

CHACUN DOIT GARDER SA NEIGE…
Il interdit de pousser votre neige sur la
voie publique ou dans les fossés. 

Si vous engagez un déneigeur, il ne faut
pas oublier qu’il travaille sous votre
responsabilité. De la neige déposée sur la
voie publique peut vous valoir une
contravention.

ENVIRONNEMENT

DÉNEIGEMENT

La municipalité du Canton de Hatley
cherche des bénévoles intéressés à
participer aux opérations de sécurité
civile en cas de sinistre majeur (verglas,
panne de courant prolongée, inondation,
etc.). Aucune expertise nécessaire.

Pour montrer votre intérêt ou pour avoir
plus d’information, s.v.p. nous envoyer un
courriel à info@cantondehatley.ca ou
appeler au 819-842-2977.

LES BESOINS SONT VARIÉS ET
SELON VOS INTÉRÊTS : 

- Accueil et renseignement des évacués

- Inscription des évacués

- Ravitaillement (eau potable,
nourriture) : passer des commandes,
distribuer la nourriture et l’eau

- Aménagement du centre de 
services aux personnes évacuées

- Coupe d’arbres (scie à chaîne)

- Transport (camion, VTT, embarcation,
etc.)

- Travaux (excavatrice, tracteur)

- Travaux manuels

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHANGEMENTS À L’HORAIRE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2019

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE
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Vincent Dionne, propriétaire de W trans -
port, a acquis son premier permis de taxi
en 2012, pour le territoire de Waterville.
En 2014, il a acquis le permis pour les
territoires de North Hatley et du Canton
de Hatley.

Au Québec, les permis de taxi sont délivrés
par la Commission des transports du
Québec (CTQ). La CTQ fixe les conditions
d’émission de ces permis ainsi que les taux
et tarifs de transport par taxi.

L’activité principale de W transport
est le transport par personne. C’est-
à-dire :

- Transport ici et en région vers les
hôpitaux, l’épicerie ou ailleurs;

- Navette vers l’aéroport pour les
voyageurs et les touristes.

Entre les mois de mai et octobre, 
W transport effectue plu sieurs fois
par semaine la navette entre la
région et l’aéroport
international Pierre-
Elliott-Trudeau pour
le transport des
touristes interna tio -
naux venant séjourner

dans les lieux de villé gia ture comme le
Manoir Hovey.

W transport fait du transport scolaire par
minibus pour la Commission scolaire
Eastern Townships, le Collège François-
Delaplace, ainsi que le Collège du Mont-
Sainte-Anne. Le transport adapté pour
élèves ayant des besoins particuliers est
fait par véhicule-taxi.

Finalement, W transport fait aussi le
transport de colis pour livraison le même
jour partout en région et même vers
l’extérieur. Plusieurs entreprises de la
région, dont Waterville TG, comptent
parmi ses clients.

PROFIL D’ENTREPRISE

W transport et taxi

Vincent Dionne, propriétaire de W transport
et taxi tenant la portière de son taxi modèle
Toyota Avalon.

W transport et taxi 
819-821-0823

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.

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



Veuillez s.v.p. retourner le sondage à l’hôtel de ville ou par courriel à : loisirs@cantondehatley.ca

SONDAGE

SONDAGE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Ce court questionnaire nous permettra d‘étalblir un plan d’action selon vos priorités, afin d’adapter notre 
milieu de vie commun et collectif ! Votre opinion est très importante! Merci de votre implication.

1) Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous :  

� 55-60 ans     � 61-65 ans     � 66-70 ans     � 71-75 ans     � 76-80 ans     � 81 ans et plus 

2) Quelle est votre situation familiale :   � Marié (e)     � Veuf (ve)     � Célibataire

3) Dans quel secteur du Canton habitez-vous : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vous sentez-vous en sécurité dans ce secteur ?  Oui � Non �
Expliquez au besoin : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4) Vivez-vous, selon vous, de la discrimination dans votre secteur ou dans votre vie en général 
par rapport à votre âge ou votre condition ? Oui � Non �
Expliquez au besoin : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5) Y a-t-il des activités stimulantes pour vous dans la municipalité ? 
Si oui � : lesquelles –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Si Non � quelles activités aimeriez-vous pratiquer au Canton de Hatley ? 
(Quels équipements ou infrastructures aimeriez-vous voir publiquement) ?
_________________________________________________________________________________________________

6) Avez-vous un club social ou un organisme où vous œuvrez régulièrement ?  Oui � Non �
Pour quelle raison : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7) Vous sentez-vous soutenu dans votre municipalité, écouté, consulté, intégré ?   Oui � Non �
Expliquez au besoin : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8) Quels sont vos besoins actuels et vos enjeux prochainement : 

� Adapter ma maison si je perds de l’autonomie

� Trouver un loyer adapté et abordable avec des services de proximité

� Me faire livrer mes repas (ou aide à la cuisine) 

� Obtenir des soins de santé à domicile

� Avoir un moyen de transport pour me déplacer librement

� Avoir un service de déneigement 

� Recevoir des appels réguliers de personnes-ressources afin de valider mes besoins 

� Avoir des rencontres sociales et des activités en petit groupe régulièrement 

� Autre : 

9) Quels organismes de la région vous viennent en aide ou peuvent vous aider en cas de besoin (santé, associations…)?

10) Trouvez-vous que l’information et la communication dans la municipalité sont efficaces ?     Oui � Non �
Pour quelle raison : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11) Aimeriez-vous vous impliquer dans un projet communautaire avec des activités bénévoles ? (exemple : un jardin
communautaire, un parc des aînés avec terrain de pétanque…)  � Oui   � Non 

12) Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses du Canton de Hatley ?
Forces : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faiblesses : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le vieillissement actif appuie la participation des aînés à l’évolution de leur communauté 
ce qui contribue aussi à leur bien être comme individu.
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