
Joyeuses Fêtes
à tous nos
citoyens!



MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

INFORMATIONS FINANCIÈRES  

Comme plusieurs le savent déjà l’automne est une période
importante pour les municipalités du Québec. C’est le
moment de planifier les budgets pour l’année suivante et
ainsi fixer le taux de taxation pour nos citoyens. En plus de
son budget, le Canton de Hatley doit participer à la
planification du budget de ses différents partenaires. Ce qui
se fait le plus souvent par la participation du maire sur les
différents comités d’administrations de ces organismes. 

Cette année, nous devons noter une hausse importante de
notre contribution à la Régie incendie Memphré magog Est.
Cette Régie a présenté un plan d’inves  tis sement de plus de
11 millions sur les six prochaines années. Cet investissement
est rendu nécessaire dû à la désuétude de l’ensemble de nos
casernes qui ne répondent plus aux normes minimales. De plus, depuis des années, nous
avons négligé la mise à niveau et le maintien de nos équipements servant à combattre
les incendies. Ces investissements se traduisent par une hausse de 6% du budget 2021
de la Régie incendie. 

Comme présenté lors de mon dernier Mot du Maire, nous avons un nouveau rôle
d’évaluation en 2021. Ce rôle présente une augmentation d’un peu plus de 6% de la
richesse foncière de notre municipalité, c’est moins que ce que nous anticipions. Il faut
se rappeler que l’année de référence pour l’évaluation des immeubles est 2019. Nous
sommes donc passés de 406 millions en 2020 à 437 millions en 2021. Cette augmentation
est attribuable principalement à la hausse de la valeur des terrains. La valeur des
nouvelles constructions et des permis de rénovations sont eux aussi responsables d’une
bonne partie de l’augmentation, soit environ 9 millions en 2020. Depuis 2016, la
municipalité a vu bondir sa richesse foncière de plus de 34 millions avec les nouvelles
constructions et rénovations. 

Comme vous avez pu le remarquer, la Covid-19 apporte son lot de subventions et de
contributions gouvernementales importantes. Afin de relancer l’économie, plusieurs
fonds sont disponibles pour les municipalités. Notre directrice générale est toujours 
à l’affût de ces aides qui peuvent grandement alléger le fardeau fiscal actuel et 
futur des contribuables. Il est important pour le conseil de bien planifier les travaux
d’infrastructures de notre municipalité. Nous ne voulons surtout pas laisser à nos
successeurs un piètre réseau routier et des bâtiments en mauvais état. Il est important
de mentionner que ces subventions ont un coût. Comme dans la très grande majorité
des subventions, nous devons égaler la valeur de la contribution gouvernementale. Nous
croyons important et opportun de maximiser cet apport monétaire dans la prochaine
année, car le futur risque certainement d’être moins généreux.

PROJETS

Nous gardons toujours en tête nos différents projets, dont le développement de la Vallée
Massawippi, en créant de nouveaux sentiers, ou par la mise à niveau d’une salle dans le
bâtiment municipal. Vous comprendrez que la location de nos salles, qui générait de
plus en plus d’achalandage pour le Canton, s’est vue freinée par la pandémie. Malgré
ces difficultés hors de notre contrôle, nous continuons à prioriser et financer ces projets
à l’intérieur d’un budget réaliste et responsable.

DÉNEIGEMENT

Cette année nous franchissons un autre pas vers notre autonomie en déneigement. Nous
pourrons compter sur une flotte de véhicules nous appartenant entièrement. Nous
serons encore plus flexibles et proactifs afin d’intervenir rapidement et efficacement lors
de grosses tempêtes, qui n’ont pas manquées l’hiver dernier, et ce, grâce aussi à la
compétence de Pierre-Luc, responsable de la voirie et le dévouement de son équipe. 

Au moment d’écrire ces lignes, le budget 2021 est presque terminé. Nous anticipons 
une augmentation maximale de 1 cent par 100 $ d’évaluation du taux de la taxe
foncière. Cette augmentation, le cas échéant, nous servira à accomplir les projets cités
précédemment. 

En terminant, je tiens à vous rappeler que le temps des fêtes est propice pour penser à
nos commerçants, artistes et artisans locaux. N’oubliez pas de consulter la liste sur le site
internet du Canton et de les encourager pour vos cadeaux de Noël. 

Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de bons moments en ces temps difficiles
remplis d’incertitude. Profitez des beautés de l’hiver et de ses activités. Comme je dis
toujours à mes enfants, il faut vivre l’hiver et non la subir, sinon elle est interminable!

Martin Primeau, maire
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Sylvie
Cassar

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY
4765 chemin de Capelton
Canton-de-Hatley (Québec) J0B 2C0
Tél.: 819 842-2977
Téléc.: 819 842-1997
Courriel: info@cantondehatley.ca



SÉCuritÉ iNCeNdie

3

Restez informés
Pour rester à l’affût des dernières
nouvelles municipales, abonnez-
vous à l’infolettre au bas de la
page d’accueil du site Internet

Vous pouvez aussi suivre la page
Facebook de la municipalité.

DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ
La période des fêtes arrive à grands pas, ce qui signifie que
sapins, guirlandes, lumières font partie du décor, que ce soit
l’intérieur ou à l’extérieur de votre habitation. Dans le but
que vous passiez du temps de qualité en toute sécurité avec
vos proches, voici quelques conseils de prévention incendie
en cette période festive.

Prévention avec les sapins de Noël :
Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin s’enflamme. 
Il est donc très important de prendre les précautions suivantes
pour éviter qu’une situation de la sorte ne survienne :
• Si vous pensez utiliser un sapin naturel, il est préférable de
choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes
et ne se détachent pas facilement;

• Optez pour un sapin artificiel ;
• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé.

La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité;
• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein;
• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de
chaleur;

• Toujours éteindre les lumières lorsque vous quittez votre
résidence;

Prévention avec les décorations :
• Utiliser des lumières homologuées CSA ou ULC;
• S’assurer qu’elles sont en bon état;
• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’instal -
lation des lumières de Noël;

• Ne pas utiliser des décorations conçues pour l’intérieur à
l’extérieur; 

• Utilisez des cordons de rallonge homologués ;
• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit
passant. Installez plutôt le sapin et les autres décorations
électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le
cordon de rallonge ne sera plus nécessaire ;

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une
carpette ;

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée
de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée
si la porte se referme dessus.

• Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

Autres conseils :
• Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur;

• Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la famille,
des amis ou dans des salles de réception. Celle que vous
avez utilisée pour entrer dans le bâtiment pourrait ne pas
être utilisable en cas d’urgence;

• Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont fonction -
nels. L’avertisseur de fumée est le moyen le plus rapide et
le plus efficace pour détecter un incendie et peut vous
sauver la vie et celle de vos proches; 

• Assurez-vous de connaître l’emplacement des extincteurs
portatifs et assurez-vous qu’ils sont fonctionnels en tout
temps. Toutefois, advenant qu’un feu se déclare, ne prenez
jamais de risques, appeler immédiatement les pompiers. 

Meilleur Vœux pour un Noël plein 
de joie de bonheur et en toute sécurité!

Régie Incendie Memphrémagog Est
2100 rte 143, Hatley (Québec) J0B 4B0
prevention@regieincendieest.com
819 838-5877
www.regieincendieest.ca
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BOÎTES AUX LETTRES 
La municipalité n’est pas responsable des bris aux
boîtes aux lettres causés par le camion de
déneigement si l’installation ne respecte pas les
normes en vigueur.  S.v.p., voir les normes
avec la municipalité.

UNE TOURNÉE DE DÉNEIGEMENT 
PREND 3-4 HEURES
Lors d’une chute de neige, il peut prendre environ 3-4 heures
pour passer une fois sur l’ensemble du territoire avec 
les camions chasse-neige. Habituellement,  les équipes de
déneigement débutent leurs parcours vers 3 h du matin pour
terminer une première tournée entre 6 h et 7 h du matin. Une
deuxième tournée se fait en après-midi lorsqu’il neige durant
la journée, débutant vers 13 h 30-14 h. Merci de votre
collaboration.

PIQUETS DE NEIGE
Les piquets de neige devraient être à l’intérieur des limites
des terrains privés, pour permettre un déneigement adéquat
de la voie publique.

BACS ROULANTS ET DÉNEIGEMENT 
Pour la période hivernale, placez vos bacs dans votre entrée,
juste derrière la ligne d’accotement afin de ne pas nuire aux
opérations de déneigement.
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ENTRETIEN DE PONCEAU
Le saviez-vous? Tout propriétaire a la responsabilité
d’installer un ponceau pour accéder à son terrain et
d’assurer son entretien afin de permettre le libre
écoulement de l’eau dans le fossé municipal.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
14 SEPTEMBRE 2020
Collecte des matières résiduelles 2021-2025
La municipalité attribue le contrat de collecte des
matières résiduelles pour 2021-2025 à Sani-Estrie.

Club de motoneige Harfang de l’Estrie
La municipalité approuve un plan modifié de traverses
de chemins municipaux pour le Club de motoneige
Harfang de l’Estrie, soit sur le chemin Dunant (près du
3600) et sur le chemin Bel-Horizon (près du 1900).

Pavage chemin Rodgers
La municipalité mandate Eurovia pour le pavage d’une
section du chemin Rodgers à l’intersection du chemin
Dunant.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
5 OCTOBRE 2020
Adoption du règlement 2020-05 clapets antiretour
La municipalité adopte le Règlement 2020-05 relatif
à l’obligation d’installer des protections contre les
dégâts d’eau dans les résidences. Ce règlement
remplace celui adopté en 2018 sur le même sujet.

Règlement 2020-07 zonage – logements secondaires
La municipalité dépose un projet de règlement pour
autoriser les logements secondaires en zone agricole.
Un logement secondaire :
- partage la même adresse que le logement principal;
- partage le même accès au système d’appro vision -
nement électrique, d’approvisionnement d’eau
potable et d’évacuation d’eaux usées que le
logement principal;

- est relié au logement principal de façon à per met -
tre la communication par l’intérieur.

Adoption du budget de la Régie de Coaticook
La municipalité du Canton de Hatley est membre de
la Régie intermunicipale de gestion des déchets

En conformité avec les règles encadrant la tenue des séances du conseil dans le contexte de l’état d’urgence
sanitaire, le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège par visioconférence depuis le mois d'avril.

solides de la région de Coaticook (RIGDSC), et doit
donc approuver son budget. Le budget 2021 de la
Régie de Coaticook est de 2 851 353 $ comparative -
ment à 2 142 391 $ en 2020.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
2 NOVEMBRE 2020
Adoption du règlement 2020-06 animaux
La municipalité adopte un nouveau règlement
concernant les animaux. Celui-ci tient compte de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens
adopté par le gouvernement du Québec.

Entente SPA de l’Estrie 2021-2025
La municipalité autorise une nouvelle entente avec
la SPA de l’Estrie. Le tarif per capita passera de 3,33 $
en 2020 à 4,15 $ en 2025 afin d’atteindre le même
niveau, en 2025, que celui de la Ville de Sherbrooke,
partenaire principal de la SPA de l’Estrie.

Calendrier des séances du conseil 2021
11 janvier, 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 
7 juin, 5 juillet, 2 août, 13 septembre, 4 octobre, 
1er novembre et 6 décembre. Veuillez surveiller si les
séances ont lieu avec public ou via visioconférence.
Les séances par visioconférence sont enregistrées et
disponibles sur le site internet.

Entretien hivernal de la piste cyclable
La municipalité donne un mandat pour l’entretien
d’un sentier de ski de fond et d’un sentier de marche
sur une distance de 8 km, entre les mines Capelton et
le barrage du chemin Vaughan, au coût de 3 000 $
pour la saison 2020-2021, incluant le VTT, l’essence,
l’équipement et le temps.

AUTOMNE-HIVER 2020

SERVICE AUX AÎNÉS - POPOTTE ROULANTE
Pour plus d’informations, contactez l’Aide commu nau -
taire au 819-821-4779.
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CALENDRIER DE COLLECTE 2021
S.v.p., portez attention aux changements apportés au calendrier de collecte des matières résiduelles en 2021.  Le calendrier vous
sera posté sous peu et est également disponible sur le site cantondehatley.ca.

Collecte Bac Nombre de collectes Détails

Matières organiques Brun 42 Chaque semaine d’avril à octobre
Deux fois par mois de novembre à mars

Matières recyclables Bleu 26 Aux deux semaines

Déchets ultimes Noir 20 Aux deux semaines d’avril à octobre 
Une fois par mois de novembre à mars

Déchets ultimes encombrants 1 26 août 2021

Sapins 1 Le 15 janvier 2021

L’objectif est de contribuer à créer une société sans gaspillage grâce à une saine gestion des matières résiduelles. L’objectif
fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. 
Le résidu ultime résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles. Il n’est plus susceptible
d’être traité; on ne peut en extraire la part valorisable ni en réduire le caractère polluant ou dangereux.
Définition de résidu ultime : Résidu qui se trouve à la toute fin du cycle de récupération des déchets et qui n'est ni recyclable
ni valorisable dans les conditions technologiques et économiques qui prévalent.

REMBOURSEMENT SURTAXE LOISIRS
Toute demande de remboursement de la surtaxe doit être
présentée la même année civique que la date d’inscription.
Donc, toute demande de remboursement doit parvenir à la
municipalité avant le 31 décembre 2020. Si le bureau est fermé,
le cachet de la poste fera foi de la date.

PISTES DE SKI DE FOND ET DE MARCHE
Profitez cet hiver d’un sentier de ski de fond et d’un sentier de
marche plus long! Il est prévu d’aménager deux sentiers, un
pour la marche et un autre pour le ski de fond, le tout sur une
distance de 8 km cette année, entre les mines Capelton et le
barrage de la rivière Massawippi sur chemin Vaughan.

RÉCUPÉRATION DU VERRE
Un conteneur pour la récupération du verre (bouteilles et pots,
sans bouchons ni couvercles) est accessible dans le stationnement
de l’Hôtel de Ville au 4765 chemin de Capelton.  

RÉCUPÉRATION CARTOUCHES ET CELLULAIRES
Récupération de cartouches d’encre et vieux téléphones
cellulaires au bureau municipal pour la Fondation Mira.

RÉCUPÉRATION DES BOUCHONS DE LIÈGE
Vous pouvez déposer vos bouchons de liège au bureau
municipal. Ils sont récupérés pour faire de nouveaux produits.

RÉCUPÉRATION DE PILES
Vous pouvez déposer vos piles
usées au bureau municipal.
Les piles sont aussi
acceptées aux écocentres.

UN SEUL BAC NOIR PAR LOGEMENT
En 2021, au Canton de Hatley, chaque logement est limité,
dans le service de base, à un bac noir (déchets ultimes).
Les bacs noirs supplémentaires seront facturés selon le
tarif en vigueur. 
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eNtrePriSeS

INVESTIR DANS LE CANTON 
UN CHOIX PAYANT!
Il est vrai que le territoire du Canton de Hatley est étendu et
ne comporte pas de notion « centre-ville » comme bien 
d’autres municipalités. Malgré que son Hôtel de ville se
retrouve plutôt au centre de ses limites, nos commerçants par
contre sont positionnés un peu partout. Les retrouver 
implique parfois une « chasse aux trésors » mais il ne faut
surtout pas les négliger durant ces temps économiques et
sociaux incertains.

Nous vous invitons donc à repenser votre façon
d’acheter à l’arrivée du temps des Fêtes : 
Pourquoi ne pas se tourner vers l’achat local ? 

Les commerçants locaux mettent beaucoup d’efforts en ce
moment afin de procurer à leurs clients des mesures d’hygiène
et de sécurité pour leur assurer une protection durant le 
temps de la pandémie de la Covid-19. En retour, se pointer le 
nez dans leurs établissements serait la plus belle preuve de
solidarité de votre part. Ils ont besoin de savoir que l’on 
apprécie leur dévouement et les supporte en ces temps 
difficiles.

POURQUOI ACHETER LOCAL ? 
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

Acheter local c’est faire des affaires avec des gens qui nous
fournissent des produits manufacturés, créés et cultivés chez
nous. Saviez-vous que 10 de nos entreprises agroalimentaires
offrent leurs produits frais, dont certains sont bio, 17 artisans 
et artistes nous fournissent des tenues vestimentaires de 
qualité ou agrémentent nos décors, 10 autres réparent et
rénovent nos maisons, 4 autres nous proposent des cours
éducatifs alors que 18 nous offrent des services ? Les visiteurs
peuvent profiter de 7 hébergements et 10 commerces leurs 
offres des divertissements. Tout un choix !

Si ce n’est pas assez, voici d’autres bonnes raisons :

• Acheter local, c’est contribuer : même si on a l’impression
parfois qu’il en coute plus cher faire ses achats dans des
commerces indépendants du quartier, au-delà de sa valeur
économique, ceux-ci nous assurent des produits de qualité 
qui durent plus longtemps. Les matières premières de 
qualité justifient le prix.

• Acheter local c’est s’assurer l’équité sur le marché du travail :
Tous nos travailleurs d’ici sont bien traités, à partir de ceux qui
font la conception d’un produit, sa confection et sa mise en
marché.

• Acheter local, c’est être écoresponsable : Les produits et 
services acquis sont à proximité, donc moins de couts de
transport et moins de pertes causées par les délais de 
livraison. Un t-shirt fabriqué au Vietnam qui arrive au 
Québec par bateau engagera assurément plus d’essence ou
autre ressource énergitique.

• Acheter local, c’est assurer la survie de nos commer cants,
artisans et artistes : Des emplois sont créés et maintenus par
l’achalandage que vous apportez grâce à vos achats. 

CONSOMMEZ MOINS MAIS CONSOMMEZ BIEN !!

Sylvie Cassar
Vincent Fontaine
Conseillers municipaux
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Consultez notre liste d’entreprises sur le site
internet du Canton au : 

cantondehatley.ca/info/entreprises
Vous y trouverez le cadeau parfait qui sera apprécié
longtemps par votre famille et vos amis. N’hésitez 
pas à vous rendre directement sur leur site internet 
pour plus d’informations sur les services et les 
produits qui sont offerts. 


