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2020-02-03 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h le 3 
février 2020 à la salle du conseil au 4765 chemin de Capelton, Canton 
de Hatley. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillères Mesdames Sylvie Cassar, Danielle 
Côté et 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 13 janvier 2020 
4. Période de questions des visiteurs 
5. Programme d’aide à la voirie locale - volet PPA - dossier 29113 
6. Emplois d’été Canada 
7. Demande de financement de l'École primaire de North Hatley 
8. Journées de la Persévérance Scolaire  
9. Municipalité amie des aînés – plan d’action  
10. Municipalité amie des aînés – comité de suivi du plan d’action 
11. Demande d’appui de l’Ensemble vocal Massawippi 
12. Servitudes secteur Eustis et Smerdon 
13. Servitude de passage lot 2 131 994 
14. Soumission pour pompes au garage municipal 
15. Soumission pour étude hydrique secteur Dunant 
16. Adoption des comptes à payer 
17. Correspondance 
18. Divers 
19. Deuxième période de questions 
20. Clôture de la séance 

 
 

20-02-03.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h et déclare la séance ouverte. 
 
  
20-02-03.02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ PAR  

 ET RÉSOLU  
 

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

 
20-02-03.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR  

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 13 janvier 2020 
comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-02-03.04 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
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20-02-03.05 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PPA - DOSSIER 
29113 

 
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  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 105 523 $ relatifs 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 
 
 

20-02-03.06 EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 
 
ATENDU QUE la municipalité souhaite offrir des expériences de travail de 
qualité aux jeunes tout en comblant des besoins de main d’œuvre; 
 
ATTENDU l’opportunité de bénéficier du programme Emplois d’été 
Canada pour embaucher des étudiants l’été; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’adjoint à la direction à signer 
les demandes de subvention au programme Emplois d’été Canada. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-02-03.07 DEMANDE DE FINANCEMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE NORTH 
HATLEY 
 
ATTENDU la demande de financement de l’École primaire de North Hatley 
pour un projet éducatif sur la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE ce projet correspond aux valeurs et aux objectifs de la 
municipalité; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande de financement de l’École primaire de North 
Hatley pour 320 $, soit 160 $ en 2020 et 160 $ en 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-02-03.08 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
 
ATTENDU les Journées de la persévérance scolaire, du 17 au 21 février 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
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DE DIFFUSER un message d’encouragement à tous nos « citoyens 
étudiants» dans le bulletin municipal, le site internet et les médias sociaux; 
 
DE DÉCLARER QUE le conseil municipal est fier : 
 
- de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler l’importance de la 
persévérance scolaire; 
 
- de soutenir les acteurs du milieu scolaire et communautaire et de 
contribuer au développement d’actions municipales qui ont un impact 
positif sur la réussite éducative des jeunes de la municipalité; 
 
- de porter le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire, symbole de 
l’engagement de la communauté à l’égard de la persévérance scolaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-02-03.09 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – PLAN D’ACTION  
 
ATTENDU QUE la municipalité a mise sur pied un comité Municipalité 
amie des aînés (MADA) par sa résolution 17-11-13.06; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande dans le cadre du 
programme de soutien à la démarche MADA; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adhéré à la démarche MADA; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une aide financière du ministère de 
la Famille, Secrétariat des aînés, pour la réalisation d’une politique des 
aînés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a nommé une chargée de projet pour 
mener à bien la démarche et se doter d’une politique assortie d’un plan 
d’action; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a participé au comité de pilotage ayant 
mené à l’élaboration de la politique MADA et de son plan d’action; 
 
ATTENDU QUE la démarche d’élaboration de la politique MADA et son 
plan d’action a permis la réalisation d’une politique sur laquelle la 
municipalité se basera pour ses actions futures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la version actualisée de la politique Municipalité amie des 
aînés (MADA) du Canton de Hatley, de même que le Plan d’action 2020-
2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-02-03.10 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – COMITÉ DE SUIVI DU PLAN 
D’ACTION 

 
ATTENDU la résolution 19-02-04.22 pour mettre sur pied le comité 
Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche MADA; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adhéré à la démarche MADA; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les membres qui feront partie du 
comité de suivi du plan d’action MADA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
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QUE la municipalité autorise à nouveau la mise sur pied d’un comité de 
suivi du plan d’action MADA;  
 
 QUE le mandat du comité sera d’assurer le suivi et le soutien de la 
réalisation des actions lors de la mise en œuvre du plan d’action de la 
politique MADA durant les années 2020-2021-2022; 
 
QUE le comité sera composé des personnes suivantes :  
 

M. David Wright personne représentative du milieu  
Mme Ghislaine Ouellette personne représentative du milieu  
Mme Yvette Savard membre aînée, citoyenne 
M. Gylles Sauriol membre aîné, citoyen 
M. Patrick Clowery conseiller responsable du comité 
Mme Sylvie Cassar conseillère membre du comité 
Mme Yannik Scrosati chargée de projet 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
20-02-03.11 DEMANDE D’APPUI DE L’ENSEMBLE VOCAL MASSAWIPPI 
 

ATTENDU la demande de financement de l’Ensemble vocal Massawippi 
au Programme de soutien financier aux initiatives culturelles locales de la 
MRC de Memphrémagog; 
 
ATTENDU QUE l’Ensemble vocal Massawippi est un organisme reconnu 
en vertu de la Politique d’aide aux organismes à but non lucratif (OBNL) et 
regroupements bénévoles du Canton de Hatley; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la demande de financement de l’Ensemble vocal Massawippi 
au Programme de soutien financier aux initiatives culturelles locales de la 
MRC de Memphrémagog; 

 
DE CONFIRMER la contribution financière au projet de l’Ensemble vocal 
Massawippi en 2020 au montant de 2 500 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
20-02-03.12 SERVITUDES SECTEUR EUSTIS ET SMERDON 

 
ATTENDU la résolution 17-08-07.27 autorisant l’échange de servitudes 
dans le secteur des fonds de chemins Eustis et Smerdon, comme suit:  

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier une des servitudes décrites et 
autorisées par ladite résolution; 
 
ATTENDU QUE les frais de notaire et d’arpentage relatifs à cet échange 
seront partagés également entre la municipalité et le propriétaire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; 
 
QUE les deux servitudes suivantes, décrites à la résolution 17-08-07.27, 
sont maintenues comme suit : 
 
- le propriétaire accepte de céder une servitude de passage à la 

municipalité pour un sentier sur une partie du lot n° 3 907 378 qui a 
été aménagé lors des travaux de restauration des résidus miniers;  
 

- la municipalité accepte de céder une servitude de passage d’une 
longueur de 100 mètres à partir de l’extrémité du chemin Rodgers sur 
le lot n° 2 132 045 et le lot n° 2 131 994 en faveur du lot n° 6 042 128; 
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QUE la troisième servitude, décrite à la résolution 17-08-07.27, est 
modifiée comme suit :  
 
- le propriétaire accepte de céder une servitude de passage pour un 

sentier sur une partie des lots n° 5 766 155, 6 042 128 et en travers 
du lot 6 042 127 afin d’y aménager un sentier reliant le chemin 
Rodgers et le chemin Smerdon, ainsi qu’une servitude de passage 
pour aménager un point de vue sur la vallée sur le lot n° 6 042 127; 

 
QUE la municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer pour 
et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-02-03.13 SERVITUDE DE PASSAGE LOT 2 131 994 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du lot n° 4 522 652 ont demandé à la 
municipalité une servitude sur le lot n° 2 131 994 et ce, au nord de la rue 
du Boisé sur une distance de 110 mètres;   
 
ATTENDU QUE la municipalité a accepté de céder ladite servitude de 
passage en faveur du lot n° 2 131 994 par sa résolution 17-07-03.18;    
 
ATTENDU QUE les propriétaires du lot n° 4 522 652 demandent de 
prolonger ladite servitude sur une distance totale de 250 mètres  afin 
d’atteindre un deuxième accès à leur propriété;  

 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; 

 
QUE le conseil accepte/refuse la demande d'étendre la servitude. 
 
QUE la municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer pour 
et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-02-03.14 SOUMISSION POUR POMPES AU GARAGE MUNICIPAL 
 
ATTENDU l’importance de l’entretien des véhicules municipaux, 
notamment le nettoyage du calcium et des résidus accumulés afin d’éviter 
d’importants frais reliés à l’usure et au bris; 
 
ATTENDU les limites de capacité du puits municipal à alimenter le 
système de nettoyage des véhicules; 
 
ATTENDU les soumissions suivantes pour un système de pompes 
permettant d’utiliser l’eau brute pour le nettoyage des véhicules au lieu de 
l’eau potable du puits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER  la soumission de      au montant de    
   . 
 
 

20-02-03.15 SOUMISSION POUR ÉTUDE HYDRIQUE SECTEUR DUNANT 
 
ATTENDU les dommages importants à l’infrastructure de la voie publique 
du chemin Dunant lors de la tempête de pluie du 31 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE  ce secteur du chemin inclut un lac privé au nord du 
chemin Horsefall, faisant partie  d’un cours d’eau traversant le chemin 
Dunant à trois reprises; 
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ATTENDU le bassin versant environnant de fort dénivelé; 
 
ATTENDU le souhait de la municipalité d’assurer la pérennité des 
infrastructures de transport dans ce secteur; 
 
ATTENDU l’offre de service d’étude hydrique de     
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER  l’offre de service de       au montant de   
    . 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-02-03.16 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 27 290.52 $ 
Chèques fournisseurs  
201901282 à 201901292    4 356.27 $ 
202000015 à 202000075 74 753.16 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 4 février 2020.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-02-03.17 CORRESPONDANCE 
 
 
20-02-03.18 DIVERS 
 
 
20-02-03.19    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
  

20-02-03.20 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 

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 présente séance leur formulaire de déclaration 
des intérêts pécuniaires. 
 
 

20-02-03.21 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  


