
PROCÈS-VERBAL 
CANTON DE HATLEY 

3541 
 

2020-10-05 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h  le 5 
octobre 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 14 septembre 2020 
4. Période de questions des visiteurs 
5. Demande de dérogation mineure 2020-002 
6. Demande de dérogation mineure 2020-003 
7. Demande à la CPTAQ pour le lot 2 131 749 
8. Adoption du règlement 2020-05 clapets antiretour 
9. Avis de motion règlement 2020-07 zonage 
10. Dépôt du projet de règlement 2020-07 zonage 
11. Adoption du budget de la Régie de Coaticook 
12. Sels de déglaçage 
13. Scellement de fissures de pavage 
14. Offre d’achat lot 2 131 376 
15. Adoption des comptes à payer 
16. Correspondance 
17. Divers 
18. Deuxième période de questions des visiteurs  
19. Clôture de la séance 

 
 

20-10-05.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h et déclare la séance ouverte. 
 
   
20-10-05.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
 ET RÉSOLU  
 

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

 
20-10-05.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 14 septembre 
2020 comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-10-05.04 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
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20-09-14.05 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-002 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
municipalité pour la propriété située au 3400, chemin de Capelton soit le 
lot 4 029 656; 

 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter l’installation d’une clôture 
à moins de 2 mètres de l’emprise de la rue; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter l’installation d’une clôture 
d’une hauteur de 6 pieds dans les 3 premiers mètres de l’emprise de la rue 
alors que la hauteur maximale permise est de 3.5 pieds; 
 
ATTENDU QUE la clôture est installée sur une élévation faite en façade 
du terrain qui fait déjà une barrière visuelle entre le chemin et la résidence; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation pourrait causer un 
précédent pour l’installation en grand nombre de ce type de clôture à 
l’entrée du village; 
 
ATTENDU QUE la propriété est située dans une zone soumise à 
l’application du règlement sur les PIIA et que ce type d’installation va à 
l’encontre des orientations de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
de refuser cette demande de dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure n° 2020-002. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-09-14.06 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-003 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
municipalité pour la propriété située au 3270, chemin de Capelton soit le 
lot 5 073 276; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter l’installation d’une clôture 
à moins de 2 mètres de l’emprise de la rue; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter l’installation d’une clôture 
d’une hauteur de 8 pieds dans les 3 premiers mètres de l’emprise de la rue 
alors que la hauteur maximale permise est de 3.5 pieds; 
 
ATTENDU QUE la clôture est installée devant une haie de cèdres qui fait 
déjà une barrière visuelle entre le chemin et la résidence; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation pourrait causer un 
précédent pour l’installation en grand nombre de ce type de clôture à 
l’entrée du village; 
 
ATTENDU QUE la propriété est située dans une zone soumise à 
l’application du règlement sur les PIIA et que ce type d’installation va à 
l’encontre des orientations de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
de refuser cette demande de dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure n° 2020-003. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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20-10-05.07 DEMANDE À LA CPTAQ POUR LE LOT 2 131 749 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation est faite auprès de la 
Commission de la Protection du territoire Agricole du Québec quant au lot 
2 131 749 situé sur le territoire de la municipalité du Canton de Hatley; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à permettre qu’un marché public soit 
tenu sur le site du producteur les samedis de la période estivale; 
 
ATTENDU QUE les demandeurs opèrent une ferme biologique depuis 
plusieurs années;  
 
ATTENDU QUE le règlement de la municipalité permet les activités 
commerciales de ventes de produits agricoles seulement et que le projet 
rencontre les orientations du schéma d’aménagement de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’APPUYER la demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lot 2 131 749. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-10-05.08 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-05 CLAPETS ANTIRETOUR 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2020-05 relatif à 
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau a été donné 
et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 
14 septembre 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2020-05 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-10-05.09 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2020-07 ZONAGE 
 
Avis de motion est donné par Sylvie Cassar que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2020-07 modifiant le règlement de zonage 
2000-08.  De plus, 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. 
 

 
20-10-05.10 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2020-07 ZONAGE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le premier projet du Règlement 2020-07 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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20-10-05.11 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE DE COATICOOK  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 603 du Code municipal, chaque 
municipalité membre d’une Régie intermunicipale doit adopter, par 
résolution, le budget de ladite Régie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley est membre de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook (RIGDSC), connu comme la Régie de Coaticook;   
 
ATTENDU QUE la Régie de Coaticook a préparé un budget pour l’année 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  

 
D’ADOPTER le budget 2021 de la Régie de Coaticook de 2 851 353 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-10-05.12 SELS DE DÉGLAÇAGE 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé par invitation des soumissions 
pour la fourniture de sels de déglaçage en vrac durant la saison 2020-
2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
Sel Icecat inc.  83,00 $/tonne livrée 
Sel Warwick  93,00 $/tonne livrée 
Compass Minerals  90,84 $/tonne livrée 
Cargill   118,47 $/tonne livrée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
 ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la soumission de Sel Icecat inc. pour la somme de 83,00 $ 
la tonne livrée pour une quantité estimée de 650 tonnes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-10-05.13 SCELLEMENT DE FISSURES DE PAVAGE 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé par invitation des soumissions 
pour le scellement de fissures de pavage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
PolySeal    19 400 $  
Permaroute    19 452 $ 
Scellement de fissures Sévigny  16 250 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
 ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la soumission de Scellement de fissures Sévigny à  
16 250 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-10-05.14 OFFRE D’ACHAT LOT 2 131 376 
 

Le conseil reporte la décision sur cet item à une prochaine séance. 
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20-10-05.15 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 45 370,36 $ 
Chèques fournisseurs  
202000788 à 202000860 223 366,39 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 6 octobre 2020.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-10-05.16 CORRESPONDANCE 
 
 
20-10-05.17 DIVERS 

 
 

20-10-05.18 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS  
 
 

20-10-05.19 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Clowery propose la clôture de la 
séance à 20 :15 

 
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  


