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L’HÔTEL DE VILLE DU CANTON DE 
HATLEY EST FERMÉ AU PUBLIC, 
MAIS CONTINUE À VOUS SERVIR!
Pour protéger la santé de notre personnel et de nos citoyens, nous 
avons fermé l’Hôtel de ville dans le but de limiter les contacts 
entre les personnes.

Ainsi, veuillez prendre note des annulations suivantes, en 
vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre :
• l’accès au public des séances du Conseil
• les réunions de comités 
• les locations de salles 

(salle du conseil, salle communautaire)
• les activités culturelles, sportives et communautaires
• les parcs Chaumière et du Manège fermés au public

Bien que les portes soient verrouillées, l’équipe administrative est 
fonctionnelle et nous continuons à vous rendre les services essentiels.

Pour payer vos taxes municipales
• Par internet ou au guichet automatique à l’une des 

institutions financières participantes : Desjardins, Banque de 
Montréal, Banque Royale du Canada, Banque Nationale du 
Canada, Banque Toronto-Dominion, Banque Scotia, Banque 
Laurentienne du Canada, Tangerine

• Par la poste : 
4765, chemin de Capelton, Canton de Hatley (Qc) J0B 2C0

• En personne : glissez votre paiement dans la boîte située à la 
gauche de la porte principale de l’Hôtel de ville

• Si vous avez des questions, s.v.p. contacter Annie Deshaies à 
admin@cantondehatley.ca

Pour faire une demande de permis
• Rendez-vous à la section Permis et urbanisme 

de notre site internet pour remplir le formulaire
• Faites-nous parvenir votre demande à : 

urbanisme@cantondehatley.ca
• Appelez-nous : 819 842-2977 poste 121
 Éric Gravel, inspecteur en bâtiment et environnement  
• Les suivis de dossiers seront effectués par courriel

Pour le service d’assermentations
Rendez-vous au poste de police de la Régie de 
Memphrémagog, 66, chemin Southière à Magog
ou consultez le site : assermentation.justice.gouv.qc.ca

Suspension des intérêts sur les versements
des comptes de taxes et ce jusqu’au 31 juillet
En lien avec la situation économique actuelle reliée à la Covid-19, 
le conseil municipal annonce la suspension des intérêts sur les 
versements de comptes de taxes foncières à compter du 23 mars, 
et ce jusqu’au 31 juillet prochain.

Cette mesure exceptionnelle vise à attribuer un répit aux citoyens 
et propriétaires d’entreprises situés au Canton de Hatley. Nous 
demandons toutefois la collaboration de chacun d’entre vous afin 
que cette mesure exceptionnelle soit utilisée uniquement en cas 
de besoin.  Si votre situation financière le permet, nous vous 
invitons à procéder comme à l’habitude et à effectuer votre 
prochain versement pour le 4 mai prochain.

Au surplus, les personnes qui auraient expédié des chèques 
postdatés et qui souhaitent bénéficier de cette mesure sont égale-
ment invitées à communiquer avec la municipalité par courriel à 
l’adresse admin@cantondehatley.ca ou à téléphoner au 
819-842-2977, poste 122.  À défaut d’aviser la municipalité, les 
chèques seront encaissés à la date inscrite sur le chèque.

Séances du conseil à huis clos
Suite à la recommandation de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation et jusqu’à nouvel ordre, les 
séances publiques du Conseil seront tenues à huis clos.  L’arrêté 
pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux permet la 
participation des élus aux séances par visioconférence ou par 
téléphone.

Pour tout autre service ou toute autre demande
Écrivez-nous : info@cantondehatley.ca
Appelez-nous : 819 842-2977

Chers citoyens et citoyennes, 

Suite aux recommandations gouvernementales entourant la 
COVID-19, la municipalité a pris la décision de fermer son Hôtel 
de ville jusqu’à nouvel ordre afin de limiter les risques de conta-
mination de ses employés et des citoyens qui se présentent à nos 
bureaux. Les activités administratives peuvent se poursuivre 
puisque les moyens nécessaires ont été mis en place afin de 
permettre aux employés d’effectuer du télétravail. Nous vous 
rappelons que le meilleur moyen pour nous joindre actuelle-
ment demeure le courriel habituel des employés et le courriel 
conseillers@cantondehatley.ca pour les élus municipaux.

Les citoyens du Canton de Hatley étant des personnes respon- 
sables et soucieuses des autres, je suis persuadé que vous 
prendrez les mesures nécessaires afin de vous protéger et 
protéger la population de ce virus qui nous afflige tous. En mon 
nom, celui du conseil et des employés de la municipalité, je tiens 
à vous souhaiter une bonne continuité. Bien que la situation 
actuelle exige l’adaptation de chacun d’entre nous, j’ai confiance 
que nous traverserons cette tempête, changés certes, mais 
grandis comme collectivité.

Ma�in Primeau
Maire du Canton de Hatley

RESTEZ INFORMÉS
Pour suivre l’évolution de la municipalité et connaître 
les nouvelles plus récentes, visitez la page d’accueil du 
site internet, abonnez-vous à l’infolettre ou consultez 
la page Facebook. Pour vous inscrire à l’infolettre vous 
n’avez qu’à entrer votre adresse courriel dans l’espace 
prévu à cet effet au bas de la page d’accueil.  Soyez 
assurés que la municipalité suit toutes les mesures de 
précaution recommandées par le gouvernement et nous 
vous invitons à faire de même en vous informant sur le 
site officiel au www.quebec.ca


