


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

À la fin juin 2019, la municipalité a finalisé un
échange de terrain avec son voisin immédiat, le
Groupe Hatley inc. Le but de cet échange était
double : réunir en un seul site l’Hôtel de Ville et le
garage municipal et mettre fin aux nombreuses
servitudes privées sur les terrains municipaux.

L’échange de terrain s’est fait sans déboursés de
part et d’autre. Il a permis d’acquérir un terrain
d’environ dix acres, joignant ainsi le terrain de
l’Hôtel de Ville et celui du garage municipal, situé
au coin des chemins de Capelton et Dunant, en un
seul immeuble. Le terrain acquis abritera encore
pour quelques mois des équipements appartenant
au vendeur et à ses locataires. 

La transaction permet de mettre fin à des servitudes en faveur des terrains privés
voisins, dont des servitudes de passage et des droits d’utilisation de l’eau du puits
et des installations septiques de la municipalité. Le propriétaire de la montagne
avait conservé certaines servitudes lors de l’acquisition initiale de l’immeuble. 
Par contre, la municipalité avait une servitude pour les conduites reliant le garage
au site principal. Cette transaction permet à chacun d’être maître chez lui.

Dans l’échange, la municipalité a cédé un terrain de superficie semblable incluant
les stationnements excédentaires situés à l’ouest de l’accès à l’Hôtel de Ville. Ces
stationnements pourront servir pour les activités en montagne du Groupe Hatley
comme les courses à obstacles Bootcamp. Une nouvelle entrée a d’ailleurs été
aménagée sur le chemin de Capelton pour faciliter l’accès. 

Un des avantages de l’échange est de permettre la planification de l’aména ge -
ment du site à long terme. Divers usages du terrain sont envisagés dont les loisirs
et le communautaire. Un reboisement partiel est aussi à considérer. Le conseil
municipal se penchera sur ce dossier au cours des prochains mois. 

Bonne rentrée!

Martin Primeau, maire
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CoMMuNautaire

ACCÈS POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE 

La municipalité a aménagé un accès à l’Hôtel
de Ville pour les personnes à mobilité
réduite.  L’accès se fait par l’entrée de la
salle du conseil, sur le côté du bâtiment.

Il inclut un accès automobile, une
rampe et un stationnement qui
sera pavé prochainement, une
rampe en béton ainsi qu’une
sonnette reliée à la réception de

l’Hôtel de Ville.

LOCATION DE SALLES POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS
Déjà cette année, plusieurs
résidents ont profité des
salles et du site pour tenir
des événements privés ,
comme un mariage, une
réunion familiale, etc.  La
municipalité a trois salles
disponibles en location
dont la salle du conseil
avec une capacité d’accueil
de 100 personnes assises avec tables et chaises.  Pour plus
d’information ou une visite : reception@cantondehatley.ca 
ou 819-842-2977.

MISE À JOUR LISTE DES GARDIENNES  
La municipalité souhaite mettre à jour une liste de gardiennes
ou gardiens d’enfants.  Envoyez-nous vos coordonnées et
mentionnez si vous avez suivi le cours de gardien averti.  

Par courriel : reception@cantondehatley.ca ou par téléphone :
819-842-2977. 

MOTONEIGISTE RECHERCHÉ POUR
ENTRETIEN DE PISTE DE SKI DE FOND
La municipalité cherche un motoneigiste pour faire
l’entretien de la piste de ski de fond sur la piste cyclable entre
le chemin Vaughan et la mine de Capelton.  Distance: environ
7 km.  S.v.p. communiquer avec la municipalité :

• en personne: 4765 chemin de Capelton

• par téléphone : 819-842-2977 

• par courriel : info@cantondehatley.ca

SAVIEZ-VOUS?
Nul ne peut immobiliser un véhicule
routier sur la chaussée d’un chemin
public où la vitesse maximale permise
est de 70 km/h ou plus, sauf en cas 
de nécessité ou à moins qu’une
signalisation ne l’y autorise. 

- Code de la sécurité routière, article 384.

PLANTATION D’ARBRES AU PARC SCOWEN  

Sylvie Cassar, conseillère municipale, Martin Primeau,
maire, Patrick Clowery, conseiller municipal, Mahicans
Diamond, aménagiste et Margot Graham Heyerhoff de la
Fondation Massawippi.

Enfants de l’école primaire de North Hatley

Le 5 juin dernier, plus de 50 enfants de l’école primaire de
North Hatley ont eu rendez-vous sur chemin Capelton au
parc Scowen pour y planter 100 arbres et arbustes, créant
ainsi une belle allée boisée accueillant les promeneurs sur
ce sentier de plus en plus reconnu.

Ode au passé et au futur, des donataires ont planté des
arbres à la mémoire de proches décédés et les jeunes se
sont engagés à entretenir les arbres et les sentiers toute
leur vie durant.

C’est à pied que les élèves ont fait le déplacement aller-
retour de leur école au parc Scowen, nous rappelant à
tous de faire de l’exercice régulièrement.

La municipalité du Canton de Hatley a octroyé une
subvention de 2 000 $ pour contribuer à la réalisation de
ce projet. 

Source : https://massawippi.org
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eNviroNNeMeNt

POPULAIRE LE
CONTENEUR POUR LE
RECYCLAGE DU VERRE
Le conteneur de recyclage du
verre installé début juin attire
un grand nombre de per -
sonnes. Après deux mois, le
conteneur était déjà plein!
Félicitations à toute la popu -
lation pour ce beau geste
environnemental!

Le conteneur est situé dans le
stationnement de l’Hôtel de
Ville, 4765 chemin de Capelton.
Il est accessible en tout temps.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 JUILLET
Vente d’un terrain

La municipalité autorise la cession d’un terrain sur le
chemin Dunant pour 22 000 $ au propriétaire d’un
immeuble voisin.  Il s’agit du lot 2 131 284, un terrain
de moins d’un acre qui ne pouvait seul être
constructible pour une résidence.   

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 AOÛT
Vidange de fosses septiques

Le conseil adopte un règlement établissant un service
de vidange périodique de vidange des fosses
septiques.  Il s’agit d’une mise à jour d’un règlement
existant prévoyant la vidange obligatoire aux deux
ans, par la municipalité, de toutes les fosses septiques
situées sur le territoire.

Entreposage de bateaux
Le conseil a adopté un projet de règlement dont
l’objet est de permettre, dans la zone U-1, un
établissement offrant des services de remisage

saisonnier d’embarcations de façon contrôlée,
minimisant ainsi les impacts visuels pour le voisinage
immédiat.

Appel d’offres déneigement

La municipalité lance un appel d’offres pour la
location de camions de déneigement à l’heure
incluant l’opérateur pour la saison 2019-2020.

Politique d’aide aux organismes
Le conseil adopte une politique d’aide aux
organismes à but non lucratif afin, entre autres,
d’établir les paramètres permettant d’analyser 
de façon objective et équitable les demandes 
de subvention. 

Pavage chemin de l’Auberge
La municipalité pavera une partie du chemin de
l’Auberge pour éviter les problèmes d’érosion et
l’accumulation dangereuse de gravier à l’intersection
du chemin McFarland.

Embauche d’une secrétaire-réceptionniste
Le conseil confirme l’embauche de Mme Marie-
Hélène Thébault à titre de secrétaire réceptionniste
à temps partiel. 

Vous pouvez contribuer à la
surveillance de la rage du raton
laveur en signalant la présence de
tout raton laveur, mouffette ou
renard trouvé mort ou qui semble
malade, paralysé, désorienté ou
anormalement agressif.

La rage est une maladie incurable
et mortelle qui peut se transmettre
d’un animal infecté à l’humain.  La
surveillance de cette maladie est
donc essentielle pour éviter sa
propagation au Québec.

Pour signaler la présence d’ani -
maux suspects en toute saison
composer le 1 877 346-6763, du
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 16 h 30 ou en tout temps au
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

ÉCHoS du CoNSeiL MuNiCiPaL
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PrograMMatioN LoiSirS - autoMNe 2019

Canton de Hatley
North Hatley

PILATES -
DÉBUTANT ET
INTERMÉDIAIRE
Il s'agit d'une méthode per -
mettant le renforcement des
muscles et l'amélioration de
la posture. Vous devez être en
bonne forme physique (non
recommandé pour les personnes
souffrant d'ostéoporose ou d'en tor -
se lombaire). Avec Mélanie Boivin,
instructrice certifiée.

Apportez votre tapis de sol!

Quand : Mardis, du 17 septembre au 3 décembre 

Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye
4765, chemin de Capelton – Canton de Hatley

Coût : 95 $

Niveau débutant
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Places limités : 6 à 10 personnes

Niveau intermédiaire
Heure : 14 h 45 à 15 h 45
Places limitées : 10 à 12 personnes

ZUMBA
Laissez-vous emporter par les rythmes latino-américains 
et restez en forme en vous amusant! Aucune expérience
de danse nécessaire. Par Gabriel Ernesto Soriano,
instructeur certifié. 

Quand : Mardis, du 17 septembre au 3 décembre *

Heure : 18 h à 19 h

Où : École primaire de North Hatley
110, rue School - North Hatley

Coût : 100 $ 

Minimum : 14 personnes inscrites

*horaire sujet à changement selon la disponibilité du
gymnase.

Inscription à l’Hôtel de Ville, 4765, chemin de Capelton,
Canton de Hatley, lundi au vendredi, 8h à 12h et 13h à
16h.  Dates et détails sujets à changement.

BADMINTON
C’est l’occasion de jouer des parties de badminton chaque
semaine, en bonne compagnie! Venez améliorer vos
techniques (doit maîtriser le jeu et avoir les connaissances 
de bases pour jouer au badminton!

Activité réservée aux personnes de 16 ans et plus

Quand : Mercredis, du 18 septembre au 18 décembre *

Heure : 19 h à 21 h

Où : École primaire de North Hatley 
110, rue School - North Hatley

Coût : 50 $ 

Places limités : 12 à 22 personnes inscrites

*horaire sujet à changement selon la disponibilité du gymnase

APPRENEZ UNE NOUVELLE LANGUE!
L'ESPAÑOL
Cours d'initiation à l'espagnol, conjugaison, phrases clés,
acquérir un vocabulaire et expression de base et les
structures fondamentales de la grammaire espagnole,
avec Annabelle Botran, maîtrise en enseignement
langue étrangère - Université de Salamanca (Espagne).

Quand : Samedis, du 21 septembre au 7 décembre

Heure : 10 h à 11 h 15

Où : Hôtel de ville - Salle Massawippi
4765, chemin de Capelton
Canton de Hatley

Coût : 90 $  

Documentation incluse

Minimum : 
10 personnes
inscrites
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PrograMMatioN LoiSirS - autoMNe 2019

CHORALE
Si le chant choral vous intéresse, que vous chantez juste et
que vous avez le goût de vous investir afin de vivre des
moments musicaux de qualité, l'Ensemble Vocal Massawippi
est pour vous! Présentez-vous à la première répétition le 
13 septembre, à 19 h!

Quand : Les jeudis, du 13 septembre au vendredi, 
6 décembre (inclus) ainsi qu'un samedi en
octobre (date à confirmer à la première répétition)

Heure : 19 h à 21 h 30

Où : Église Ste-Élisabeth 
3115, chemin Capelton - North Hatley

Coût : 100 $ 

Contactez Mme Gardner à l’adresse suivante :
lise_gardner50@hotmail.com

www.ensemblevocalmassawippi.com

PIANO
Vous rêvez de jouer du piano

ou d'améliorer votre technique?
Voici le cours qu'il vous faut.
Adapté à votre niveau, il 
est dispensé par Micheline
Gagnon, pianiste diplômée
de l'Université de Montréal.

Enfants dès l'âge de 6 ans, 
ados, adultes.

Bienvenue aux aînés!

Quand : Lundis, du 16 septembre au 9 décembre 
(congé le 14 octobre)

Heure : Dès 13 h 

Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye
4765, chemin de Capelton
Canton de Hatley

Enfant de 14 ans & moins 30 min : 260 $
45 min : 390 $
60 min : 520 $

Personne de 15 ans & plus 30 min : 280 $
45 min : 420 $
60 min : 560 $

YOGA
Vous cherchez un moyen de prendre soin de vous et voulez

découvrir les bases du yoga?  Faites-le en douceur avec

Élisabeth Hébert-Raymond, instructrice certifiée. 

Apportez votre tapis & blocs!

Quand : Jeudis, du 19 septembre au 7 novembre

Heure : 18 h 30 à 19 h 45

Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye

4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley

Coût : 58 $  

Places limitées : 10 - 15 personnes inscrites

TANGO
Venez découvrir l'élégance du Tango Argentin tel que
dansé dans les salons de Buenos Aires! Aucune expérience
de danse nécessaire. Avec ou sans partenaire. Par Marc
Tardif, instructeur de Tango Soul.

Quand : Mercredis, du 18 septembre au 4 décembre

Heure : 19 h à 20 h

Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye
4765, chemin de Capelton – Canton de Hatley

Coût : 100 $ 

Minimum : 
6 personnes inscrites

Pour les non-résidents 
du Canton de Hatley 

et North Hatley, les coûts
d'inscription seront 

majorés de 25%.

Pour toutes les 
activités, il faut 
être inscrit à la
session, aucune

inscription ponctuelle
ne sera acceptée.


