
PROCÈS-VERBAL 
CANTON DE HATLEY 

3775 
 

2020-09-14 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h  le 14 
septembre 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  Madame 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 3 août 2020 
4. Période de questions des visiteurs  
5. Adoption du règlement 2020-03 travaux municipaux 
6. Avis de motion règlement 2020-05 clapets antiretour 
7. Dépôt du projet de règlement 2020-05 clapets antiretour 
8. Avis de motion règlement 2020-06 animaux 
9. Dépôt du projet de règlement 2020-06 animaux 
10. Nomination au CCU 
11. Demande d’une programmation accès-logis 
12. Collecte des matières résiduelles 2021-2025 
13. Club de motoneige Harfang de l’Estrie 
14. Pavage chemin Rodgers 
15. Programme d’aide à la voirie locale - PPA 29549 
16. Banque d’heures et service de consultation Cain Lamarre 
17. Adoption des comptes à payer 
18. Correspondance 
19. Divers 
20. Deuxième période de questions des visiteurs  
21. Clôture de la séance 
 

 
20-09-14.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le maire constate le quorum à 19 h 03 et déclare la séance ouverte. 
 

 
20-09-14.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 

 ET RÉSOLU  
 

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

20-09-14.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 2020 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 3 août 2020 
comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.04 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS  
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20-09-14.05 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-03 TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion d’adoption du Règlement 2020-03 
modifiant le règlement 2009-08 et ses amendements portant sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux a été donné et que le projet 
de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 3 août 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique écrite a été tenue entre le 10 et 
le 25 août 2020, en conformité avec l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2009-08 et ses 
amendements portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.06 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2020-05 CLAPETS ANTIRETOUR 
 
Avis de motion est donné par Maryse Gaudreau que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2020-05 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau.    
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser le conseil 
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du règlement 
est remise aux membres présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement 
jointe au présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de 
motion. 

 
 

20-09-14.07 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-05 CLAPETS 
ANTIRETOUR 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, Maryse Gaudreau 
dépose le projet de Règlement 2020-05 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau. 
 
Des copies du projet sont accessibles sur demande pour consultation des 
citoyens en personne à la réception de l’Hôtel de Ville ou par voie 
électronique. 
 
 

20-09-14.08 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2020-06 ANIMAUX 
 
Avis de motion est donné par Sylvie Cassar que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2020-06 concernant les animaux.    
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser le conseil 
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du règlement 
est remise aux membres présents et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.  La copie du projet de règlement 
jointe au présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de 
motion. 

 
 

20-09-14.09 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-06 ANIMAUX 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, Sylvie Cassar dépose 
le projet de Règlement 2020-06 concernant les animaux. 
 
Des copies du projet sont accessibles sur demande pour consultation des 
citoyens en personne à la réception de l’Hôtel de Ville ou par voie 
électronique. 
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20-09-14.10 NOMINATION AU CCU 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit nommer les membres du comité 
consultatif d’urbanisme en conformité avec le règlement n° 2014-16 relatif 
à la composition d’un comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont en 
alternance des mandats de deux (2) ans comme prévu à l’article 2.6 du 
règlement n° 2014-16; 
 
ATTENDU la démission de Monsieur Marc Richard en cours de mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
DE NOMMER Mme Geneviève Vallières au comité consultatif d’urbanisme 
pour un mandat se terminant le 1er mars 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.11 DEMANDE D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS 
 
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais 
que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements ; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes; 
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 
et les Québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 10 000 
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 
social et communautaire au coeur de son plan de relance économique; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, 
ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au 
ministre des Finances, M. Éric Girard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.12 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021-2025 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait un appel d’offres public pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles, recyclables et organiques; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission et que celle-ci est 
conforme à l’appel d’offres; 
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ATTENDU QUE la soumission pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles, recyclables et organiques inclut une option pour une collecte 
de gros rebus.  
 
ATTENDU QUE la municipalité est sensible à l’impact environnemental de 
l’enfouissement de gros rebuts et souhaite diminuer considérablement 
l’enfouissement par la proposition de nouvelles alternatives au courant de 
l’année 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles, recyclables et organiques à Sani-Estrie inc., en retenant 
l’option 2 pour cinq (5) ans au montant de 184,33 $ par logement par année 
avant taxes. 
 
Messieurs Jacques Bogenez et Vincent Fontaine s’opposent non pas à 
l’attribution du contrat de cinq (5) ans mais au choix spécifique d’une option 
qui inclut une collecte de gros rebuts. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.13 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 2020-2021 soit sur le chemin Dunant (près du 3600) et sur le chemin 
Bel-Horizon (près du 1900); 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de traverses de motoneiges pour une(1) année 
soit l’année 2020-2021 sur les chemins ci-dessus mentionnés pourvu que 
le ministère des Transports donne son autorisation ainsi que les 
propriétaires terriens; 
 
QUE l’achat des enseignes de signalisation sera au frais du Club de 
motoneige Harfang de l’Estrie; 
 
QUE la fourniture des poteaux et l’installation des enseignes seront la 
responsabilité de la municipalité; 
 
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 
 
 

20-09-14.14 PAVAGE CHEMIN RODGERS 
 
ATTENDU l’appel d’offres pour le pavage d’une section du chemin 
Rodgers; 
 
ATTENDU les résultats de soumissions suivantes :  
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Entrepreneur 
Prix avant taxes selon 

soumission 

Sintra 66 500,00 $ 

Eurovia 66 918,46 $ 

Pavages Maska 70 900,86 $ 

Couillard 80 723,25 $ 

  
ATTENDU les résultats des deux plus basses soumissions calculés avec 
les mêmes quantités de matériaux : 
 

Entrepreneur 
Prix avant taxes 
avec quantités  
uniformisées 

Sintra 66 410,00 $ 

Eurovia 66 408,66 $ 

  
ATTENDU QUE les soumissions sont conformes au devis; 
 
PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
 
D’ATTRIBUER le contrat de pavage du chemin Rodgers à Eurovia. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-09-14.15 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - PPA 29549 

 
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, soit le changement de ponceaux sur 
le chemin Gosselin, le chemin Laprise, le chemin Lavallée et sur le chemin 
Dean, 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 MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley approuve les 
dépenses d’un montant de 26 946,10 $ 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 
 
 

20-09-14.16 BANQUE D’HEURES ET SERVICE DE CONSULTATION CAIN 
LAMARRE 
 
ATTENDU l’offre de services du cabinet d’avocats Cain Lamarre pour 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le maire et la direction générale ou tout autre représentant 
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de 
consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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20-09-14.17 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 30 811,50 $ 
Chèques fournisseurs  
202000678 à 202000787 319 881,77 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 15 septembre 2020.  
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.18 CORRESPONDANCE  
 
 

20-09-14.19 DIVERS 
 
 

20-09-14.20 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS  
 
 

20-09-14.21 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Clowery propose la clôture de la 
séance à 19 h 26 
 
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  


