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2019-11-04 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h le 4 
novembre 2019 à la salle du conseil au 4765 chemin de Capelton, 
Canton de Hatley. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillères Mesdames Sylvie Cassar, Danielle 
Côté et les conseillers suivants : Messieurs Jacques Bogenez, Patrick 
Clowery et Vincent Fontaine. 
 
EST ABSENTE : Maryse Gaudreau 
 
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 7 octobre 2019 
4. Période de questions des visiteurs 
5. Demande de dérogation mineure 2019-005 
6. Demande de dérogation mineure 2019-006 
7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un  
 emprunt par billets au montant de 618 700 $ qui sera réalisé le 12  
 novembre 2019  
8. Soumission pour l'émission de billets pour le règlement  2010-10 
9. Club de motoneige Harfang de l’Estrie 
10. Adoption du Plan de sécurité civile 
11. Calendrier des séances du conseil 2020 
12. Vidange de fosses septiques 2020-2022 
13. Programme d’aide à la voirie locale - volet PPA - dossier 28279 
14. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des  
 sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 
15.     Lettre d’engagement au soutien du quotidien la Tribune 
16.     Adoption des comptes à payer 
17. Correspondance 
18. Divers 
19. Deuxième période de questions 
20. Clôture de la séance 

 
 

19-11-04.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h 02 et déclare la séance ouverte. 
 
  
19-11-04.02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 

 ET RÉSOLU  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
19-11-04.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2019 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 7 octobre 2019 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
19-11-04.04 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
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19-11-04.05 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-005 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
municipalité pour la propriété située au 11, avenue Leslie et la propriété 
située au 15, avenue Leslie; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des deux propriétés désirent échanger 
des parcelles de terrain d’une superficie de 168.8 mètres carrés en faveur 
de la propriété du 15, avenue Leslie et de 82.9 mètres carrés en faveur de 
la propriété située au 11, avenue Leslie; 
 
ATTENDU QUE l’échange consiste à légaliser l’entrée existante de la 
propriété située 15, avenue Leslie puisque cette dernière empiète sur la 
propriété située au 11 avenue Leslie; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter la superficie minimale à 
2414 mètres carrés pour le lot futur de la propriété située au 11, avenue 
Leslie et d’accepter la superficie minimale à 4309 mètres carrés pour le lot 
futur de la propriété située au 15 avenue Leslie; 
 
ATTENDU QUE la superficie minimale pour la zone RV-4 est de 8100 
mètres carrés, et ce malgré le fait que le secteur soit desservi par le réseau 
d’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation ne cause aucun 
inconvénient pour les propriétés avoisinantes;  
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent aux membres du conseil d’accepter la présente demande 
de dérogation mineure;; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 

 ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 11, avenue Leslie et la propriété située au 15, avenue 
Leslie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

19-11-04.06 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2019-006 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
municipalité pour la propriété située au 69 avenue Murray; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire désire effectuer un agrandissement de la 
résidence existante; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement proposé empiète dans la marge 
latérale; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter la marge latérale à 1.2 
mètre au lieu de 3 mètres; 
 
ATTENDU QUE le terrain avoisinant est un terrain non constructible et qu’il 
appartient en copropriété au demandeur et à la propriétaire de la propriété 
contiguë; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation ne cause aucun 
inconvénient pour les propriétés avoisinantes;  
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation pourrait créer un 
précédent; 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
 ET RÉSOLU  

 
D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 69 avenue Murray. 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

19-11-04.07 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 618 
700 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 12 NOVEMBRE 2019 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour 
le montant indiqué, la municipalité du Canton de Hatley souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 618 700 $ qui sera réalisé 
le 12 novembre 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2010-10 618 700 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2010-10, la municipalité 
du Canton de Hatley souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 

 ET RÉSOLU  
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 12 novembre 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 mai et le 12                                                           
novembre de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 33 500 $  

2021. 34 500 $  

2022. 35 500 $  

2023. 36 500 $  

2024. 37 600 $ (à payer en 2024) 

2024. 441 100 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 2010-10 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
12 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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19-11-04.08 SOUMISSION POUR L'ÉMISSION DE BILLETS POUR LE RÈGLEMENT  

2010-10 
 

Date 
d’ouverture : 

 
4 novembre 2019 

Nombre de 
soumissions : 

 
3 

Heure 
d’ouverture : 

 
14 h 

 
Échéance 
moyenne : 

 
 
4 ans et 5 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

 
 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date 
d’émission :  

 
12 novembre 2019 

Montant : 618 700 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 12 novembre 2019, au montant de 618 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article : 

 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  33 500 $  2,74000 %  2020 
  34 500 $  2,74000 %  2021 
  35 500 $  2,74000 %  2022 
  36 500 $  2,74000 %  2023 
  478 700 $  2,74000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,74000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  33 500 $  2,15000 %  2020 
  34 500 $  2,15000 %  2021 
  35 500 $  2,20000 %  2022 
  36 500 $  2,30000 %  2023 
  478 700 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,02100  Coût réel : 2,76863 % 
 
3 - CD DES DEUX-RIVIÈRES DE SHERBROOKE 
 
  33 500 $  3,19000 %  2020 
  34 500 $  3,19000 %  2021 
  35 500 $  3,19000 %  2022 
  36 500 $  3,19000 %  2023 
  478 700 $  3,19000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,19000 % 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuse;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hatley accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
12 novembre 2019 au montant de 618 700 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 2010-10.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

19-11-04.09 CLUB DE MOTONEIGE HARFANG DE L’ESTRIE 
 
ATTENDU la demande du Club de motoneige Harfang de l’Estrie d’obtenir 
la permission de traverse de motoneiges sur le territoire de la municipalité 
pour 2019-2020 soit sur le chemin Belvédère Sud (près du 3246) et sur le 
chemin Bel-Horizon (près du 1605); 
 
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 VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley accepte la demande de traverses 
de motoneiges pour une(1) année soit l’année 2019-2020 sur les chemins 
ci-dessus mentionnés pourvu que le Ministère des Transports donne son 
autorisation ainsi que les propriétaires terriens; 
 
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 

 
 

19-11-04.10 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 
naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de 
Hatley reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en 
tout temps; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 
faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions 
du 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; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité soit adopté; 
 
QUE l’adjoint à la direction soit responsable de la mise à jour et de la 
révision du plan de sécurité civile; 
 
QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la 
révision de ce plan. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

 
19-11-04.11 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2020 
 

ATTENDU QUE le conseil établit, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour 
et l’heure du début de chacune, en vertu de l’article 148 du Code municipal 
du Québec; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le calendrier des séances ordinaires 
suivant :  
 

13 janvier 3 février 2 mars 

6 avril 4 mai 1er juin 

6 juillet 3 août 14 septembre 

5 octobre 2 novembre 7 décembre 

Les séances se tiennent à 19 h 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 
19-11-04.12 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2020-2022 
 

ATTENDU l’appel d’offres pour la vidange des fosses septiques sur tout 
le territoire de la municipalité pour les années 2020 et 2022; 

 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes : 
 

 
Beauregard 

Environnement 
Sanivac 

Total avant taxes 
2020  

(option un an) 
137 570 $ 208 500 $ 

Total avant taxes 
2020 & 2022  

(option deux ans) 
284 608 $ 417 000 $ 
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ATTENDU QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley attribue le contrat pour la 
vidange, le transport, le transbordement et le traitement des fosses 
septiques et de rétention pour l’option de deux ans (2020 et 2022) à la 
firme Beauregard Environnement Ltée pour un montant de 284 608 $ 
avant taxes; 
 
QUE le contenu de l’appel d’offres et de la soumission est retenu comme 
l’obligation contractuelle du contrat. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
19-11-04.13 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PPA – 

DOSSIER 28279 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley approuve les 
dépenses d’un montant de 105 523 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

19-11-04.14 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley souhaite :  

 Améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité 
des sentiers sur son territoire;  

 Améliorer la qualité de l’expérience des usagers; 

 Accroître la fréquentation des sentiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley autorise la présentation du projet 
de Sentiers de la rivière Massawippi au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité du Canton de Hatley à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 
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QUE la municipalité du Canton de Hatley désigne Mme Kyanne Ste-Marie, 
directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus.    
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

19-11-04.15 LETTRE D’ENGAGEMENT AU SOUTIEN DU QUOTIDIEN LA TRIBUNE 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley a été approchée par 
le quotidien la Tribune afin de contribuer à son plan de relance; 
 
ATTENDU QUE le quotidien la Tribune est le seul quotidien qui a un 
journaliste attitré à la MRC Memphrémagog; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil mandate le maire à signer une lettre d’engagement 
d’affaires pour les cinq prochaines années au montant approximatif de  
500 $ annuellement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
19-11-04.16 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 46 535,56 $ 
Chèques fournisseurs  
201900924 à 201901020    324 340,24 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 5 novembre 2019.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
19-11-04.17 CORRESPONDANCE 
 
 
19-11-04.18 DIVERS 

 
 

 
19-11-04.19 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
  

 
19-11-04.20 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Clowery propose la clôture de la 
séance à 20 :00 

 
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  


