
NOUVEAU
ReCORK recyclage des bouchons 
de liège (voir à l’intérieur)

RECYCLAGE DU VERRE
Rappel : S.V.P. enlever les couvercles des 
contenants et les bouchons des bouteilles!
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Mot du Maire

RECYCLAGE DU VERRE
C'est un plaisir de partager avec vous notre succès
collectif dans le recyclage du verre. Depuis
l’installation du conteneur à l’Hôtel de Ville, nous
avons recyclé plus de 10 tonnes de verre. Des
citoyens y laissent quotidiennement leurs bouteilles
et contenants.  Presque chaque mois le conteneur
doit être échangé car il est plein. Le verre ainsi
recyclé n’est pas contaminé par d’autres matériaux
et peut donc être entièrement recyclé.

RECYCLAGE DU LIÈGE
En complément du recyclage des bouteilles de vin,
la municipalité a maintenant un contenant à la
réception pour récupérer et recycler les bouchons de liège. Pour ce faire la
municipalité est devenue partenaire de ReCORK, une entreprise canadienne
spécialisée dans le recyclage du liège.  Vous pouvez déposer vos bouchons de 
liège durant les heures d’ouverture du bureau municipal, soit de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h, du lundi au vendredi. 

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
L’accès pour les personnes à mobilité réduite est enfin terminé.  Les aménagements
incluent deux espaces de stationnement, un accès pavé, une rampe d’accès et une
sonnette.  Cela facilitera pour certains les visites à l’Hôtel de Ville mais aussi l’accès
lors des événements publics comme les élections.

TEMPÊTE DU 31 OCTOBRE
La tempête de pluie et de vent du 31 octobre aura été pour plusieurs un
désagrément. Bon nombre de résidents ont manqué d’électricité pendant
quelques jours et ont dû faire appel à l’aide de leur famille ou voisin.  Au niveau
municipal, certains chemins ont été inondés ou fermés pour cause de dommage
par l’eau de ruissellement.

On peut en retirer des leçons ou rappels, individuellement et comme adminis -
tration municipale :

- L’importance pour chacun d’entre nous d’avoir une trousse d'urgence à la
maison. Elle doit contenir suffisamment d'articles pour permettre à votre famille
de subsister pendant les 3 premiers jours d'un sinistre.

- L’importance de se préparer, comme municipalité, à répondre à des événements
météorologiques extrêmes plus fréquents, que ce soit sur le plan des travaux
publics ou de la gestion de la sécurité civile.

Ceci étant dit, je suis fier de la réponse de notre équipe municipale et, il faut le
dire, de la débrouillardise de nos citoyens.  Nous avons pu constater l’entraide
naturelle des voisins que ce soit pour le partage de ressources, comme des citoyens
équipés d’une génératrice venant en aide à leur voisin ou l’attention portée aux
personnes pouvant être plus vulnérables. 

PISTE DE SKI DE FOND
Sur une note plus joyeuse, nous pourrons bénéficier
cette année d’une piste de ski de fond entretenue sur
la piste cyclable entre le chemin Kingdom et les mines
Capelton, sur une distance d’environ 4 km. Quelques
places de stationnement seront accessibles par le
chemin Kingdom.

Je vous souhaite de profiter des plaisirs de l’hiver!

Martin Primeau, maire

2

CONSEILLER 1

Patrick
Clowery

CONSEILLER 2

Vincent
Fontaine

CONSEILLER 3

Jacques
Bogenez

CONSEILLÈRE 4

Maryse
Gaudreau

CONSEILLÈRE 5

Danielle
Côté

CONSEILLÈRE 6

Sylvie
Cassar

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY
4765 chemin de Capelton
Canton-de-Hatley (Québec) J0B 2C0
Tél.: 819 842-2977
Téléc.: 819 842-1997
Courriel: info@cantondehatley.ca



CoMMuNautaire

SÉCURITÉ CIVILE – SYSTÈME D’ALERTE
AUTOMATISÉ
Vous aimeriez être contacté rapidement en cas d’urgence?
Notre système d’alerte automatisé nous permet de vous
envoyer un courriel, un texto ou un message téléphonique.
Pour vous assurer de recevoir les alertes n’oubliez pas de 
nous faire parvenir vos coordonnées ou nous signaler 
tout changement.

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.

SONDAGE : INTÉRÊT POUR
UN CALENDRIER PAPIER?
Le calendrier photo 2020 pourrait
être la dernière édition.  Est-ce 
que vous l’utilisez?  Voulez-vous
voir une édition 2021? Vous
pouvez vous exprimer sur notre
sondage à la page Facebook de
la municipalité ou par courriel à
reception@cantondehatley.ca

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.

LE PROGRAMME PAIR
Vous habitez seul ou connaissez quelqu’un qui habite
seul? Le programme Pair pourrait vous offrir la sécurité
dont vous avez besoin. C’est GRATUIT et le programme a
déjà sauvé plusieurs vies!

Ayant comme porte-parole M. Michel Louvain, Pair
s’adresse principalement aux personnes vieillissantes, en
perte d’autonomie et vivant seules. Il s’agit d’un service
personnalisé d’appels automatisés qui joint les abonnés
pour s’assurer de leur bon état de santé.

Comment ça fonctionne?
C’est simple… C’est l’abonné qui choisit l’heure de l’appel
et le nombre d’appels par jour. Lorsque le programme
contacte l’abonné, le fait de répondre indique que tout
va bien. Après 3 tentatives en l’espace de 20 minutes, 
si l’abonné n’a pas répondu, le système déclenche une
alerte et une visite à domicile est effectuée pour s’assurer
de l’état de santé de l’abonné.

Dans notre MRC, le service est offert 24 heures par jour,
365 jours par année.

Comment y adhérer?
Pour toute information ou pour adhérer au programme
Pair, vous pouvez visiter le www.programmepair.ca 
ou contacter :
- Le Centre d’action bénévole de Magog au 

819 843-8138

- Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke au 
819 823-6598

- La Régie de police de Memphrémagog au 
819-843-3334, poste 0
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LISTE DES ENTREPRISES
La municipalité publie, sur son site
internet, une liste des entreprises
sur le territoire. Si votre entreprise
n’y paraît pas, s.v.p. informez la
municipalité afin qu’elle y soit.
Vous pouvez consulter la liste sur le
site internet sous l’onglet Infos-Citoyens/Entreprises
locales.
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SÉANCE DU CONSEIL 
DE SEPTEMBRE
Location de camions de déneigement à l’heure
La municipalité accepte une offre de location de deux
camions de déneigement incluant l’opérateur avec la
firme Transport Jean-Luc Clément inc pour la somme
de 136 493 $ avant taxes, pour la saison 2019-2020.

Camion F-550 - équipement de déneigement
La municipalité mandate Ressorts Charland pour
équiper le camion F-550 d’une pompe hydraulique,
d’un peigne et d’une aile de côté, pour 27 841 $
avant taxes.

Équipement pour espaces clos
La municipalité fait des investissements pour le travail
sécuritaire en espace clos, dont un trépied, des
supports adéquats, un harnais de sécurité et un
détecteur de gaz pour un montant de 5 218,30 $
taxes incluses.  Les espaces clos incluent les postes de
surpression d’aqueduc et les postes de pompage
d’égouts.

Autorisation d’installer une antenne
La municipalité accepte l’offre d’InfoEstrie d’installer
des antennes sur un poteau de lumière appartenant
à la municipalité afin de permettre l’accès à internet
haute vitesse à l’Hôtel de Ville.  Cette installation
permettra à quelques résidences du secteur de
bénéficier du service.

Soumissions toiture de l’Hôtel de Ville
La municipalité accepte la soumission de couvreur
CDP au montant de 21 372 $ pour changer le
revêtement d’une partie du toit l’Hôtel de Ville, 
au-dessus de la salle du conseil et du bistro.  CDP avait
le plus bas prix de 5 soumissionnaires.

Mandat Cain Lamarre 2020
La municipalité renouvelle le mandat de services 
de consultation juridique du cabinet Cain Lamarre
pour 2020.

SÉANCE DU CONSEIL
D’OCTOBRE
Adoption du règlement 2019-08 zonage
L’objet du règlement 2019-08 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.

Plans d’interventions en infrastructures
La municipalité a mandaté la firme d’ingénieurs 
WSP pour la réalisation de plans d’intervention 
de ses infrastructures (aqueduc, égouts, routes)
conjointement avec le Village de North Hatley et 
la Régie intermunicipale des eaux Massawippi.  Ce
type de plan d’intervention et de priorisation 
des interventions est requis pour l’obtention
d’importantes subventions du Programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-
2023 (TECQ).

Entente avec la Croix-Rouge – renouvellement
La municipalité renouvelle son entente avec la Croix-
Rouge.  Celle-ci peut mettre à la disposition de la
municipalité, en cas de sinistre, des ressources
humaines et des ressources matérielles d’urgence 
(lit pliant, couverture, oreiller, trousse d’hygiène).

Entretien hivernal de la piste cyclable
La municipalité accepte une offre de service
d’entretien mécanique du sentier de ski de fond sur
une distance de 4 km, entre les mines Capelton et le
chemin Kingdom pour la saison 2019-2020.

Places de stationnement accessibles par le chemin
Kingdom.

Club quad Arc-en-ciel de l’Estrie
La municipalité accepte la demande annuelle de droit
de traverses de certains chemins publics du Club quad
Arc-en-ciel de l’Estrie.

SÉANCE DU CONSEIL 
DE NOVEMBRE
Club de motoneige Harfang de l’Estrie
La municipalité accepte la demande de traverse de
chemins du Club de motoneige Harfang de l’Estrie :
sur le chemin Belvédère Sud (près du 3246) et sur le
chemin Bel-Horizon (près du 1605).

Adoption du Plan de sécurité civile
Le conseil adopte le plan de sécurité civile de 
la municipalité.

Calendrier des séances du conseil 2020
Le conseil adopte le calendrier des séances ordinaires
de 2020 : 

Les séances se tiennent à 19 h.

• 13 janvier

• 3 février

• 2 mars

• 6 avril

• 4 mai

• 1er juin

• 6 juillet

• 3 août

• 14 septembre

• 5 octobre

• 2 novembre

• 7 décembre

Automne 2019 

ÉCHoS du CoNSeiL MuNiCiPaL



dÉNeiGeMeNt

PIQUETS DE NEIGE
Les piquets de neige devraient être à l’intérieur des limites
des terrains privés, pour permettre un déneigement adéquat
de la voie publique.

CHACUN DOIT GARDER SA NEIGE…
Il est interdit de pousser la 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.

UNE TOURNÉE DE DÉNEIGEMENT PREND 
3-4 HEURES
Lors d’une chute de neige, il peut prendre environ 3-4 heures
pour passer une fois sur l’ensemble du territoire avec 
les camions chasse-neige. Habituellement,  les équipes de
déneigement débutent leurs parcours vers 3 h du matin pour
terminer une première tournée entre 6 h et 7 h du matin.

Une deuxième tournée se fait en après-midi lorsqu’il 
neige durant la journée, débutant vers 13 h 30-14 h.  Merci
de votre collaboration.

aCtivitÉS diverSeS

La liste complète des entreprises et artisans 
locaux se trouve sur le site internet :
https://cantondehatley.ca/info/entreprises/

Si votre entreprise ne s’y trouve pas, s.v.p.
informer la municipalité.

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
opérations de déneigement.

IDÉES CADEAUX 
En cette époque de surconsommation, 
vous cherchez peut-être une idée cadeau
originale, locale et verte? Avez-vous
considéré les producteurs et artisans locaux ?

En voici quelques-uns :

Alpaga Essencia
Créations originales et uniques fabriquées à
partir de la fibre biologique de laine d’alpaga,
entièrement naturelle.

Aliments Massawippi
Miso biologique.  Tous les produits et leurs ingrédients sont
certifiés biologiques par Écocert Canada.  Plusieurs points de
vente en région.

Bibliothèque de North Hatley
Abonnement annuel : 30 $ par famille, 25 $ par personne
(aucuns frais pour les enfants).  

Bleuetière des Étangs
Produits du bleuet, comme la vinaigrette de bleuets et de
sirop d'érable.

Domaine Bergeville
Vin mousseux bio blanc, rosé ou rouge.  Vignoble local,
biologique et biodynamique.

Poterie Hatley
Poterie Hatley utilise différents types d'argile : grès, porcelaine,
faïence. Plusieurs modes de cuisson sont pratiqués : oxydation,
cuisson au bois (réduction), cuisson primitive et enfumage
(poteries noires).
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GLORIOSA, CHANTS SACRÉS POUR NOËL  
Les belles voix de l’Ensemble Vocal Massawippi vous
offrent leur concert de Noël accompagné par de jeunes
musiciens de la relève et des professionnels.  Quelques
extraits du Messie de Haendel, du Magnificat de Vivaldi et
les plus beaux chants de Noël sont au programme afin de
vous faire vivre une expérience musicale inspirante pour
la magnifique fête de Noël.  

Offrez la beauté à Noël
Dimanche 15 décembre 2019 à 15 h 30 
(ouverture des portes à 15h)
Église Ste-Élisabeth de North Hatley, 3115 chemin
Capelton, North Hatley

Billetterie en ligne et à la porte lors du concert :
https://www.ensemblevocalmassawippi.com/billetterie/

Adulte, 25 $ / Étudiant, 15 $
12 ans et moins, gratuit

Informations : 
info@ensemblevocalmassawippi.com 
ou visitez notre site web
www.ensemblevocalmassawippi.com



eNviroNNeMeNt

LE RECYCLAGE : UN DÉFI IMPORTANT
La municipalité désire poursuivre son investissement dans la
protection de son territoire et de son milieu. Différents
moyens sont mis de l’avant dont celui d’améliorer notre
participation collective à la collecte des matières résiduelles.
Ce texte sur le recyclage est le troisième d’une série de trois
sur la collecte des matières résiduelles (compostage,
recyclage du verre et recyclage).

LA RÉCUPÉRATION DU VERRE 
La municipalité du Canton de Hatley récupère le verre de
façon sélective depuis le mois de juin 2019. À ce jour, plus de
10 tonnes de verre ont été recyclées soit l’équivalent de trois
conteneurs, et ce, grâce à la précieuse collaboration des
citoyennes, citoyens et commerçants du Canton.

Nous désirons détourner le verre placé dans les bacs bleus,
qui contamine le papier, pour le recycler indéfiniment. Pour
la municipalité, le coût de transport est récupéré via le
Régime de compensation pour la collecte sélective des
matières recyclables de Recyc-Québec.

N’oubliez pas d’enlever les couvercles des contenants et les
bouchons des bouteilles.

LE RECYCLAGE DES MATIÈRES DU BAC BLEU
Dans le but de répondre davantage aux besoins des
citoyennes et citoyens qui recyclent toujours plus, la
municipalité a permis, pour une courte période, l’achat d’un
second bac bleu à 50 % du coût initial d’achat. 

Environ cinquante familles se sont prévalues de cette
promotion offerte par la municipalité. Tout comme le
compostage, le recyclage constitue un défi de taille. Selon
l’Étude de caractérisation des matières résiduelles éliminées
provenant du secteur résidentiel de la MRC Memphrémagog
réalisée en 2018 et pour laquelle la municipalité du Canton
de Hatley a participé pour une seconde fois (la première étant
en 2013-2014), nous jetons encore dans les bacs noirs 16 %
de matières qui devraient se retrouver dans notre bac bleu.
De ce 16 % de matières recyclables jetées au bac noir, 6,5 %
étaient du papier et du carton, 2,5 % des contenants, 3,5 %
de la pellicule de plastique, 1,8% du verre et 1,6 % du métal.

L’étude de caractérisation des déchets démontre également
que nous récupérons en moyenne 78 % de ce que nous
générons comme matière. Nous récupérons davantage le
carton/papier (83 %) et le verre (86 %) que le plastique (36 %)
et le métal (59 %). Différentes raisons peuvent expliquer cette
situation dont la grande variété de matières à recycler. 

DES TRUCS POUR S’Y RETROUVER DANS LE
RECYCLAGE DES MATIÈRES DU BAC BLEU
Tout comme le verre, le papier et le carton ne posent aucun
problème à identifier et donc à recycler. Il faut toutefois
savoir que le carton souillé doit être déposé dans le bac brun
de compostage plutôt que dans le bac bleu.

Le défi de bien sélectionner les matières réside essen -
tiellement dans le recyclage du plastique et du métal. Le mot
clé ici à retenir est contenant. Si ce n’est pas un contenant,
cela ne se recycle pas. S’ajoutent à cela les codes de 1 à 7
indiqués sur les contenants de plastiques. Parmi ces numéros,
seul le no 6 est refusé dans les bacs bleus puisque Récup Estrie

ne le récupère pas encore. Il ne sert donc à rien de l’y
déposer puisque les plastiques no 6 se retrouvent, de
toute façon, au site d’enfouissement.

L’ÉCOCENTRE : UN SERVICE
DE PLUS EN PLUS UTILISÉ
Pour toutes les autres matières
recyclables qui ne peuvent être
déposées dans votre bac bleu, vous
pouvez profiter du service gratuit
offert par la municipalité en allant les
déposer durant les heures d’ouverture

à l’un des écocentres de la Ville de Sherbrooke. Vous êtes
d’ailleurs de plus en plus à utiliser ce service puisque 1 200
visites ont été faites à l’écocentre par nos citoyens, une hausse
importante en 2018 comparativement à l’année précédente.

En dépit des difficultés vécues par l’économie du recyclage, il
faut poursuivre notre participation citoyenne à ce défi que
représente le recyclage de nos matières générées. Toutefois,
la réduction de notre consommation demeure la meilleure
façon de diminuer notre production de déchets à la source.

NOUVEAU PROGRAMME DE
RECYCLAGE DES BOUCHONS
DE LIÈGE 

Tout comme pour le verre, la municipalité
du Canton de Hatley récupère dorénavant
les bouchons de liège naturel dans le but de

les valoriser. Pour les recycler adéquatement, il suffit de
déposer vos bouchons de liège dans la boîte prévue à cette fin
entre les deux portes du bâtiment de l’hôtel de ville. 

Pourquoi les recycler?
Les bouchons de liège se composent de fibres 100 % naturelles
qui se recyclent totalement par une compagnie albertaine
carboneutre. Les bouchons servent à fabriquer de nouveaux
produits dont des blocs de yoga ou des semelles de sandales. 

Le liège est fabriqué à partir de l’écorce du chêne-liège. 
Ces arbres ne poussent que dans le pourtour de la mer
Méditerranée dont au Portugal, en Espagne et au Maroc. En
recyclant le liège, vous contribuer à préserver, de façon durable,
ces arbres et leurs écosystèmes.

Offrez une nouvelle vie à vos bouteilles et à vos bouchons.
Déposez-les aux points de collecte de la municipalité.

Danielle côté
Responsable du Comité environnement (CCE)
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RAPPEL : MODIFICATION DU CALENDRIER
DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux qui
visent à récupérer 100 % des matières compostables
d’ici 2020, la municipalité du Canton de Hatley a décidé,
tout comme Sherbrooke et d’autres municipalités de la
région, de modifier son calendrier de collecte des
matières résiduelles. Ainsi, depuis novembre 2019, la
collecte des matières compostables se fait deux fois par
mois en période hivernale plutôt qu’une seule fois.
Puisque l’essentiel de nos matières résiduelles sont
recyclées ou compostées, la collecte du bac noir
d’ordures ménagères se fera dorénavant qu’une seule
fois par mois durant l’hiver.



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 13 janvier au 6 avril (congé le 2 mars)

Heure : Dès 13 h 

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

Enfants 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 $
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offre de LoiSirS – Hiver 2020

Canton de Hatley
North Hatley

eNviroNNeMeNt

SAVIEZ-VOUS QUE….
IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE TESTER VOTRE
EAU DE PUITS :
• au moins deux fois par année pour les paramètres

microbiologiques, soit au printemps et à l’automne.

Paramètres microbiologiques
– Bactéries E. coli 

– Bactéries entérocoques 

– Coliformes totaux 

• au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un
puits pour les paramètres physico-chimiques qui sont liés
aux caractéristiques du sol et qui varient peu.

Paramètres physico-chimiques

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/
depliant/index.htm#faireanalyser

– Arsenic 
– Manganèse 
– Baryum 
– Nitrates-nitrites 
– Chlorures 
– Sodium 

– Fer 

– Sulfates 

– Fluorures 

– Dureté totale basée sur 
la teneur en calcium et 
en magnésium

PILATES - DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Il s'agit d'une méthode permettant 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'entorse lombaire). Avec
Mélanie Boivin, instructrice certifiée.

Apportez votre tapis de sol!

Quand : Mardis, du 14 janvier au 7 avril (congé le 3 mars) 

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

Coût : 95 $

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

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

NOS NOUVEAUX ALLIÉS ! LES SACS EN PAPIER
POUR LE BAC À COMPOSTAGE.
Pourquoi utiliser des sacs en papier ?
Les sacs compostables, biodégradables ou
oxobiodégradables sont interdits, car ils
ne se dégradent pas au même rythme que
le processus de compostage et laissent
donc des fragments de plastique dans 
le compost. D’autant plus qu’ils nuisent à
la circulation de l’air et qu’ils contribuent
à la formation des gaz à effet de serre en
dégageant du méthane, ce qui occasionne de mauvaises
odeurs. Vous pouvez aussi utiliser du papier journal!

COLLECTE DE PLASTIQUES AGRICOLES 
Toutes les fermes de la municipalité ont accès à un
programme gratuit de récupération des plastiques 
agricoles. Ce service de collecte à la porte est offert
mensuellement. Inscription obligatoire auprès de la
municipalité au 819 842-2977.

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2020-2022
La municipalité attribue le contrat pour la vidange des 
fosses septiques en 2020 et 2022 à la firme Beauregard
Environ nement pour un montant de 284 608 $. La municipalité
avait aussi reçu une autre soumission, de Sanivac, d'une
somme de 417 000 $.



offre de LoiSirS – Hiver 2020

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 15 janvier au 8 avril 
(congé le 4 mars)

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Où : Collège François Delaplace 
365, rue Compton Est - Waterville

Coût : 65 $ 

Places limitées : 12 à 22 personnes inscrites

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 Nilda
Gallard, enseignante à l'école Vision

Quand : Samedis, du 18 janvier au 11 avril (congé le 7 mars)
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

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 9 janvier au 27 février
Heure : 19 h à 20 h 15

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

Coût : 58 $  
Places limitées : 10 - 15 personnes inscrites

DANSE SOCIALE
Venez vous initier aux pas de danses populaires : Cha-cha-cha,
triple swing, rock'n'roll et valse viennoise. Mario Dion,
professeur diplômé 

Quand : Vendredis, du 17 janvier au 27 mars (congé le 6 mars) 

Heure : 19 h 30 à 21 h

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

Coût : 90 $ par personne 

Minimum : 10 personnes inscrites

Inscription en couple de préférence

BEETHOVEN À L'ABBAYE
L'ensemble Vocal Massawippi offrira un concert dans la
majestueuse Abbaye St-Benoît-du-Lac le samedi 25 avril 2020.
En plus d'interpréter quelques œuvres de ce compositeur,
l'Ensemble interprétera des œuvres de jeunes compositeurs
prolifiques comme Gjeilo et Arnesen.

Vous avez une voix juste et vous êtes passionné par le chant
chorale, l'EVM est pour vous!

Quand : Les jeudis, à partir du 16 janvier ainsi que le 17 avril
Heure : 19 h à 21 h 30
Où : Église Ste-Élisabeth 

3115, chemin Capelton - North Hatley
Coût : 100 $  -  20 $ pour les partitions en sus
À l'Abbaye St-Benoît-du-Lac
Quand : Vendredi et samedi, 24 et 25 avril

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

FORMATION EN SECOURISME ET RCR : 
PREMIERS SECOURS
Apprenez à prendre soin de ceux que vous aimez!
Cette formation de 8 heures comprend entre autres: la
RCR, les étouffements, les allergies sévères, les premiers
soins de base (pour les adultes, les enfants et les poupons),
etc. La formation sera compo sée d’exercices sur des
mannequins et des jeux de mises en situation.

Quand : Samedis, 25 janvier & 1er février 
Heure : 8 h à 12 h 
Où : Hôtel de ville - Salle Montjoye

4765, chemin de Capelton - Canton de Hatley
Coût : 65 $  
Places limitées : 12 - 24 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 Josée-Jeanne Allard
de Tango Soul

Quand : Mercredis, du 15 janvier 
au 25 mars (congé le 4 mars)

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, 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. 

Inscriptions à compter du 9 décembre, 8 h

Hôtel de ville du Canton de Hatley, 4765, chemin de Capelton
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