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2020-06-01 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 16 h 30 le 
1er juin 2020 par visioconférence 
 
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. Séance du conseil à huis clos 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020 
5. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2020 
6. PIIA 23-27, rue des Méandres 
7. Rapport annuel du schéma de couverture de risques en sécurité  
 incendie 
8. Acquisition d’un camion 10 roues usagé 
9. Camion 10 roues – équipement de déneigement 
10. Appui à la Bibliothèque de North Hatley 
11. Appui à la Popotte roulante 
12. Conseil sport loisir de l’Estrie 2020-2021 
13. Programme RIRL - Mandat à la firme EXP 
14. Adoption des comptes à payer 
15. Correspondance 
16. Divers 
17. Clôture de la séance 

 
 

20-06-01.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 16 h 30 et déclare la séance ouverte. 
 
  
20-06-01.02  SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

 
Le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège en séance 
ordinaire ce 1er juin 2020 par visioconférence.  
  
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale 
de dix jours;  
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication;  
 
ATTENDU QUE les règles encadrant la tenue des séances du conseil 
dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire ont depuis été remplacées 
par celles de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence; 
 
D’AUTORISER l’enregistrement vidéo de la séance du conseil ainsi que 
sa diffusion sur le site internet municipal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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20-06-01.03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
 ET RÉSOLU  
 

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

 
20-06-01.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 4 mai 2020 tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

20-06-01.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2020 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 
25 mai 2020 tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

20-06-01.06 PIIA 23-27, RUE DES MÉANDRES 
 

ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour une 
résidence de 3 logements a été déposée pour la propriété située au 23, 
25 et 27, rue des Méandres, soit les lots 6 114 676 et 6 114 677; 
 
ATTENDU QUE les deux lots attachés au projet devront être fusionnés 
avant l’émission du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE l’option A du plan en date du 20 mai 2020 présenté lors 
de la réunion est retenue concernant le choix des matériaux et couleurs; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire devra déposer un plan d’aménagement 
paysager plus défini et préciser les types d’arbres et d’arbustes qui seront 
plantés; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont 
évalué la demande en fonction des objectifs et des critères fixés par le 
règlement no 2000-13; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent aux membres du conseil d’accepter la demande pour le 
bâtiment principal; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil refuse la demande pour le bâtiment accessoire soit l’abri 
d’auto située en façade; 

 
QUE le conseil accepte la demande pour le bâtiment principal, soit la 
résidence de 3 logements; 
 
QUE le conseil demande qu’un plan plus précis de l’aménagement soit 
proposé incluant les types d’arbres et arbustes qui seront planté pour 
créer un écran végétal sur le terrain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-06-01.07 RAPPORT ANNUEL DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog dispose d’un schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie (SCRI) en vigueur pour 
son territoire depuis le 3 avril 2008, puis modifié le 1er septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de loi sur la sécurité incendie stipule 
que : 
 
« Toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée 
de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de 
risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de 
sécurité incendie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté, lors de sa séance 
du 18 mars dernier, le rapport annuel de mise en œuvre du SCRI pour 
l’année 2019 et transmis ledit rapport au ministère de la Sécurité publique 
(MSP); 
 
CONSIDÉRANT QUE le MSP demande que chacune des municipalités 
visées par le rapport annuel de la MRC adopte le rapport qu’elle a produit 
et transmis à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU 
 
 QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley accepte le rapport 
annuel déjà transmis à la MRC au regard de la mise en œuvre des actions 
prévues au SCRI de la MRC de Memphrémagog pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-06-01.08 ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES USAGÉ 
 
ATTENDU la volonté de la municipalité d’investir dans l’entretien des voies 
publiques et d’atteindre un plus haut degré d’indépendance dans 
l’entretien de ses chemins en été comme en hiver ; 
 
ATTENDU la volonté de la municipalité d’effectuer le déneigement en régie 
interne; 
 
ATTENDU l’opportunité d’acquérir un camion usagé chez Les Camions 
CED inc. correspondant à la description suivante :  
 
• Camion Western Star 4900 2012, 598 000 km, remonté à neuf, 

utilisé pour le transport d’essence uniquement donc pas de 
déneigement ni d’excavation.  Prix : 73 000 $ avant taxes, 

 
ATTENDU QUE la municipalité a considéré plusieurs autres offres sur le 
marché; 
 
ATTENDU QUE la municipalité estime que cet investissement sera 
bénéfique pour les services et contribuera à moyen et long terme à un 
meilleur contrôle des coûts pour les contribuables; 
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IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’acquisition d’un camion usagé remonté à neuf, comme 
décrit en préambule ou son équivalent, jusqu’à concurrence de 85 000 $ 
avant taxes; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à finaliser les détails du contrat 
d’acquisition et à le signer pour et nom de la municipalité; 

 
DE FINANCER l’acquisition par le fonds de roulement de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-06-01.09 CAMION 10 ROUES USAGÉ – ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT 
 
ATTENDU l’acquisition d’un camion usagé pour les travaux de voirie et de 
déneigement; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’équiper ledit camion pour le déneigement et 
l’épandage d’abrasifs; 
 
ATTENDU l’offre de service de l’entreprise Les Équipements Gilles 
Beauchemin pour les produits et services suivants:   
 
• Installation d’équipement de déneigement remonté à neuf, 

incluant notamment la charrue, l’aile de côté, le peigne, la 
saleuse et l’hydraulique pour 66 300 $ avant taxes. 

 
• Installation d’une boîte de camion usagée refaite à neuf pour 

15 000 $ avant taxes. 
 

• Installation d’une composante électronique Ace contrôle 
Ecobite, à 2 500 $ avant taxes (usagé) ou 4 000 $ avant taxes 
(neuf). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’achat et ainsi que l’équipement du camion tel que détaillé 
ci-dessus ou l’équivalent, et ce jusqu’à concurrence de 86 000 $ avant 
taxes; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à finaliser les détails du contrat 
d’équipement et à le signer pour et nom de la municipalité; 
 
DE FINANCER l’acquisition par le fonds de roulement de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-06-01.10 APPUI À LA BIBLIOTHÈQUE DE NORTH HATLEY 
 

ATTENDU QUE les résidents du Canton de Hatley utilisent les services de 
la bibliothèque de North Hatley; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite appuyer les services de la 
bibliothèque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
DE VERSER 500 $ à la bibliothèque de North Hatley pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-06-01.11 APPUI À LA POPOTTE ROULANTE 
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ATTENDU QUE les résidents du Canton de Hatley utilisent les services de 
la Popotte roulante de l’Aide communautaire Lennoxville et des environs; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite appuyer le service de la Popotte 
roulante; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU  
ET RÉSOLU  
 
DE VERSER 300 $ à l’Aide communautaire Lennoxville et la Popotte 
roulante au Canton de Hatley pour 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-06-01.12 CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE 2020-2021 

 
ATTENDU QUE le Conseil sport loisir de l'Estrie (CSLE) est un 
organisme régional de regroupement et de services voué au 
développement du loisir et du sport;  
 
ATTENDU l’offre de renouvellement d’adhésion du CSLE pour les 
années 2020-2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
DE MAINTENIR l’adhésion de la municipalité au Conseil sport loisir de 
l'Estrie pour les années 2020-2021, au coût de 100 $ sans taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-06-01.13 PROGRAMME RIRL - MANDAT À LA FIRME EXP 
 
ATTENDU le programme d’aide à la voirie locale, dont la réhabilitation du 
réseau routier local – volet redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL); 
 
ATTENDU QUE ce programme exige que les projets d’infrastructures 
soumis soient soutenus par des plans et de vis préparés par une firme 
d’ingénieurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCORDER un mandat à la firme EXP pour la préparation des plans 
et devis requis, jusqu’à concurrence de 7 500 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-06-01.14 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 21 197,91 $ 
Chèques fournisseurs  
201900359 à 201900448 299 775,91 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 2 juin 2020.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-06-01.15 CORRESPONDANCE 
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20-06-01.16 DIVERS 
 

 
20-06-01.17 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Clowery propose la clôture de la 
séance à 17 h 10 

 
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  


