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2020-11-02 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h le 2 
novembre 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 5 octobre 2020 
4. Période de questions des visiteurs 
5. Dépôt des états comparatifs  
6. Adoption du règlement 2020-06 animaux 
7. Application du règlement 2020-06 animaux 
8. Adoption du règlement 2020-07 zonage – second projet 
9. PIIA - 120 rue de l’Érablière 
10. PIIA - 3285 chemin de Capelton 
11. Application du règlement sur les eaux usées 
12. Calendrier des séances du conseil 2021 
13. Offre d’achat lot 2 131 376 
14. Club VTT Arc-en-ciel de l’Estrie 
15. Stationnement - bordure de béton 
16. Sable pour entretien hivernal 
17. Entretien hivernal de la piste cyclable 
18. Adoption des comptes à payer 
19. Correspondance 
20. Divers 
21. Deuxième période de questions des visiteurs  
22. Clôture de la séance 

 
 

20-11-02.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h et déclare la séance ouverte. 
 

 
20-11-02.02 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 
 

 
20-11-02.03 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 

 
 

 
20-11-02.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 5 octobre 2020 
comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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20-11-02.05 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS  
 

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale 
dépose les états comparatifs :  

 

• Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est 
terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux 
de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 

 
• Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation 

est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose 
alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le 
budget de cet exercice. 

 
 
20-11-02.06 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-06 ANIMAUX 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2020-06 concernant les 
animaux 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 SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2020-06 concernant les animaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
20-11-02.07 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2020-06 ANIMAUX 

 
ATTENDU QUE la SPA de l’Estrie est chargée de l’application du 
Règlement 2020-06 concernant les animaux en vertu d’une entente; 
 
ATTENDU QUE l’entente 2021-2025 avec la SPA de l’Estrie prévoit la 
désignation de fonctionnaires responsables de l’exercice des pouvoirs 
dévolus à la Municipalité et prévus : 
 

• à la Section III du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens et; 

 
• à la Section 4- Chien constituant un risque pour la santé ou la 

sécurité publique du Règlement 2020-06 concernant les animaux; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
DE NOMMER la directrice générale et l’adjoint à la direction à titre de 
fonctionnaires responsables et officiers autorisés pour l’application de la 
Section 4 du Règlement 2020-06 concernant les animaux comme précisé 
dans le préambule. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-11-02.08 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-07 ZONAGE – SECOND PROJET 

 
ATTENDU QU’avis de motion du Règlement 2020-07 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08  a été donné lors de la séance du 5 octobre 
2020 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance; 
 
ATTENDU la consultation publique écrite tenue du 14 au 29 octobre 2020, 
en conformité avec les recommandations du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
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D’ADOPTER le deuxième projet du Règlement 2020-07 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-11-02.09 PIIA - 120 RUE DE L’ÉRABLIÈRE 
 

ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour une 
résidence unifamiliale a été déposée pour la propriété située au 120, rue 
de l’Érablière, lot 4 029 797; 
 
ATTENDU QUE le Règlement 2000-13 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la demande en 
fonction des objectifs et des critères fixés par le Règlement 2000-13 et 
recommande au conseil d’accepter la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
 ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architectural pour le 
projet de construction située au 120, rue de l’Érablière, lot 4 029 797. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-11-02.10 PIIA - 3285 CHEMIN DE CAPELTON 
 
ATTENDU QU’une demande de permis d’agrandissement pour une 
résidence unifamiliale a été déposée pour la propriété située au 3285, 
chemin de Capelton, lot 4 090 419; 
 
ATTENDU QUE le Règlement 2000-13 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la demande en 
fonction des objectifs et des critères fixés par le Règlement 2000-13 et 
recommande au conseil d’accepter la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architectural pour le 
projet d’agrandissement de la résidence unifamiliale située au 3285, 
chemin de Capelton, lot 4 090 419. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-11-02.11 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES EAUX USÉES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est, conformément à l’article 88 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22), chargée d’exécuter et de faire exécuter ce règlement;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est, conformément à l’article 115.47 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement, autorisée à intenter une poursuite 
pénale pour une infraction à une disposition à un règlement pris en vertu 
de cette loi; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de désigner l’officier autorisé 
pour l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de l’autoriser à délivrer au nom de la 
municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ce règlement; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU 
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DE NOMMER l’inspecteur en bâtiment et en environnement (Éric Gravel) 
à titre d’inspecteur municipal et officier autorisé pour l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22); 
 
D’AUTORISER l’inspecteur en bâtiment et en environnement à délivrer au 
nom de la municipalité des constats d’infraction pour toute infraction au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 
20-11-02.12 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 

 
ATTENDU QUE le conseil établit, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour 
et l’heure du début de chacune, en vertu de l’article 148 du Code municipal 
du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le calendrier 2021 des séances ordinaires comme suit :  
 

11 janvier 1er  février 1er  mars 
12 avril 3 mai 7 juin 
5 juillet 2 août 13 septembre 

4 octobre 1 novembre 6 décembre 
Les séances se tiennent à 19 h 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
20-11-02.13 OFFRE D’ACHAT LOT 2 131 376 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot 2 131 376 sur le 
chemin d’Albert-Mines, pour l’avoir acquis par vente pour défaut de 
paiement de taxes en 2004; 
 
ATTENDU la description du lot : 
- superficie de 355 m2 
- forme triangulaire sans frontage au chemin public 
- évaluation municipale de 2 000 $ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit toujours enregistrer un acte de 
transfert pour officialiser les titres suite à la vente pour taxes; 
 
ATTENDU l’offre d’achat de la propriétaire de l’immeuble voisin, Mme 
Denise Morvan, à savoir que le prix d’achat correspondra au paiement des 
frais relatifs à l’obtention du titre de propriété : 
- Honoraires et déboursés pour transfert du titre de propriété à la 

municipalité 
- Honoraires et déboursés pour transfert du titre de la municipalité à 

l’acheteur 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYVLIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’ACCEPTER de vendre le lot 2 131 376 à Mme Denise Morvan aux 
conditions suivantes : 

 
L’acheteur assume les frais suivants : 
- Honoraires et déboursés pour transfert du titre de propriété à la 

municipalité 
- Honoraires et déboursés pour transfert du titre de propriété de la 

municipalité à l’acheteur 
- Le prix d’achat de 500 $. 



PROCÈS-VERBAL 
CANTON DE HATLEY 

3545 
 

 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, tous les documents relatifs à cette cession d’immeuble. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-11-02.14 CLUB VTT ARC-EN-CIEL DE L’ESTRIE 
 
ATTENDU QUE le Club VTT Arc-en-ciel de l’Estrie demande le 
renouvellement des droits de traverses pour le sentier hivernal; 
 
ATTENDU QUE les droits de passage des dits chemins sont :  

• chemin Dunant, face au terrain de Sintra jusqu’au 4600 chemin 
Dunant 

• chemin White, du chemin d’Albert-Mines jusqu’à la fin du chemin 
White 

• chemin Albert Mines, du chemin White jusqu’au chemin Smith. 
• chemin Smith, du chemin d’Albert-Mines jusqu’au chemin 

Macdonald 
• chemin Macdonald, du chemin Smith jusqu’au chemin d’Haskell 

Hill 
• chemin d'Haskell Hill, commençant au coin Belvédère sur une 

distance de 500 mètres 
• rue Belvédère Sud, du chemin Smith au chemin d'Haskell Hill sur 

une distance 300 mètres 
 
ATTENDU QUE la signalisation indiquera aux automobilistes les traverses 
des véhicules tout terrain; 
 
ATTENDU QUE des approbations du ministère des Transports sont 
requises pour les traverses des chemins municipaux ainsi que des 
ententes avec les propriétaires terriens; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne se rend aucunement responsable des 
accidents qui peuvent survenir dans les sentiers et traverses des véhicules 
tout terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de traverses pour le sentier hivernal saison 
2020-2021 sur les chemins ci-dessus mentionnés pourvu que le ministère 
des Transports et les propriétaires terriens donnent leur autorisation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-11-02.15 STATIONNEMENT - BORDURE DE BÉTON 
 
ATTENDU le rechargement et la réfection du stationnement de l’Hôtel de 
Ville réalisé à l’été 2020 en régie interne; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de réaliser une bordure en béton pour 
ledit stationnement; 
 
ATTENDU les soumissions suivantes pour la réalisation de la bordure : 
 
Construction DLP 11 243 $ 
Gestion MT Coffrage  12 960 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la soumission de Construction DLP à 11 243 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-11-02.16 SABLE POUR ENTRETIEN HIVERNAL 
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ATTENDU QUE la Municipalité a demandé par invitation des soumissions 
pour la fourniture de sable pour l’entretien hivernal durant la saison 2020-
2021; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
Gravière Bouchard  4,65 $/tonne 
Gravière de l’Estrie  4,85 $/tonne 
Couillard    6,07 $/tonne 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
 ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la soumission de Gravière Bouchard pour la somme de 
4,65 $/tonne pour une quantité estimée de 2000 tonnes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-11-02.17 ENTRETIEN HIVERNAL DE LA PISTE CYCLABLE 
 
ATTENDU l’entente avec la Ville de Sherbrooke autorisant le Canton de 
Hatley à aménager et entretenir un sentier de ski de fond sur la piste 
cyclable situé sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE l’entente avec la Ville de Sherbrooke est en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2021; 
 
ATTENDU l’offre de service d’entretien mécanique du sentier de ski de 
fond et d’un sentier de marche sur une distance de 8 km des Mines 
Capelton au barrage sur le chemin Vaughan, par M. Miville Laplante, au 
coût de 3 000 $ pour la saison 2020-2021, incluant le VTT, l’essence, 
l’équipement et le temps; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER l’offre de M. Miville Laplante pour l’entretien du sentier de 
ski de fond et de marche à l’hiver 2020-2021; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, une entente avec la Ville de Sherbrooke autorisant 
l’aménagement d’un sentier de ski de fond et de marche sur la piste 
cyclable pour les saisons 2021-2022 et suivantes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

20-11-02.18 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 24 266,50 $ 
Chèques fournisseurs  
202000861 à 202000980 391 156,66 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 3 novembre 2020.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
20-11-02.19 CORRESPONDANCE 

 
  Le Maire souligne la réception d’un courriel de monsieur Mario Brisebois 
 qui remercie chaleureusement M. Pierre-Luc Bernier ainsi que son équipe 
 de voirie pour les récents travaux effectués sur le chemin Cardinal.  
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20-11-02.20 DIVERS 
 

 
 

20-11-02.21 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
 
 
 

20-11-02.22 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Patrick Clowery propose la clôture de la 
séance à 19 h 40. 

 
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  


