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2021-01-11 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 9 h le 11 
janvier 2021 par visioconférence 
 
SONT PRÉSENTS les conseillères mesdames Sylvie Cassar, Danielle 
Côté et Maryse Gaudreau et les conseillers 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 et 
secrétaire-trésorière. 
 
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 7 décembre 2020 
5. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020 budget 
6. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020 refinancement 
7. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020 taxes 
8. Période de questions  
9. Avis de motion - règlement de zonage 2021-02 
10. Adoption du premier projet - règlement de zonage 2021-02 
11. Demande de dérogation mineure 2020-004 
12. Demande d’autorisation à la CPTAQ lot 5 766 155 
13. Demande d’autorisation à la CPTAQ lot 4 029 883 
14. Programme Véloce III – Route verte 
15. Emploi d’été Canada 
16. Adoption du budget de la Régie du parc Massawippi 
17. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
18. Dépôt des déclarations des liens apparentés 
19. Télémétrie aux postes de surpression 
20. Entente Sherbrooke - piste de ski de fond 2021-2025 
21. Grand prix cycliste du Canton de Hatley 2021 
22. Offre d’achat du lot 3 203 112 
23. Entente stationnement Mine Capelton 
24. Déchiqueteuse à branches 
25. Adoption des comptes à payer 
26. Correspondance 
27. Divers 
28. Clôture de la séance 

 
 

21-01-11.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire constate le quorum à 9 h et déclare la séance ouverte. 
 
 

21-01-11.02 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège en séance 
ordinaire ce 11 janvier 2021 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 et son plus récent 
renouvellement par le décret 1-2021 du 6 janvier 2021, et ce jusqu’au 15 
janvier 2021;  
 
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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
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 
 
  

21-01-11.03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
 IL EST PROPOSÉ PAR  

 ET RÉSOLU  
 

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

21-01-11.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2020 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 7 décembre 
2020 comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 BUDGET  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 14 décembre à 
16h ayant pour objet le budget 2021 et le programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 
REFINANCEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 14 décembre  à 
16h30 ayant pour objet le refinancement de règlements d’emprunt. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 TAXES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 14 décembre à 
17h ayant pour objet l’adoption du règlement 2021-01 décrétant les taux 
de taxes pour 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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21-01-11.08 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 

 
21-01-11.09 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-02 

 
Avis de motion est donné par ………………………que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement no 2021-02 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. 

 
 

21-01-11.10 ADOPTION PREMIER PROJET - RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 

 
D’ADOPTER le premier projet du règlement 2021-02 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.11 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-004 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée à la 
municipalité pour la propriété sur le chemin d’Albert Mines soient 
principalement les lots 6 161 013, 2 131 402 et 2 340 541; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à accepter une marge avant 
maximale de 260 mètres au lieu de 100 mètres et du même fait, à accepter 
que la résidence soit située à moins de 600 mètres de la carrière soit à 
450 mètres; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation ne cause aucun 
inconvénient pour les propriétés avoisinantes;  
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation ne cause aucun 
inconvénient à l’exploitation de la carrière puisque cette dernière est déjà 
en exploitation depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’accepter la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure n° 2020-004. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.12 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ LOT 5 766 155 
 
ATTENDU QUE Monsieur Philippe Florentin a déposé une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de la Protection du territoire 
Agricole du Québec quant au lot 5 766 155 situé sur le territoire de la 
municipalité du Canton de Hatley; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste en l’obtention d’une aliénation afin 
de subdiviser le lot pour en vendre une partie à la Station du Chêne-Rouge; 
 
ATTENDU QUE la partie du lot à être vendu est en pente forte et qu’il n’y 
a pas de potentiel agricole dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de la partie de terrain serait strictement pour 
des sentiers; 
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ATTENDU QUE la Commission de la Protection du territoire Agricole du 
Québec propose dans orientation préliminaire d’accepter l’utilisation d’une 
partie du terrain pour des fins autre qu’agricole soit l’aménagement de 
sentier, mais refuse la demande d’aliénation; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Florentin a fait une demande de rencontre 
publique pour défendre le dossier et que ce dernier demande à la 
municipalité de l’appuyer dans sa démarche; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a appuyé le dépôt de la demande 
d’autorisation lors de la réunion du mois d’août 2020; 
 
ATTENDU QUE la municipalité considère que le projet de monsieur 
Florentin atteint les objectifs de la municipalité pour le développement 
touristique de la Vallée de la rivière Massawippi : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   
ET RÉSOLU  
 
D’APPUYER Monsieur Florentin dans sa démarche auprès de la 
Commission de la Protection du territoire Agricole du Québec pour 
l’obtention d’une autorisation d’aliénation d’une partie du lot 5 766 155. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.13 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ LOT 4 029 883 
 
ATTENDU QUE la Ville de Waterville au nom de la Régie intermunicipale 
de prévention et protection incendie Memphrémagog Est, a déposé une 
demande d’autorisation auprès de la Commission de la Protection du 
territoire Agricole du Québec quant au lot 4 029 883 situé sur le territoire 
de la municipalité du Canton de Hatley; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste en l’obtention d’une autorisation 
pour l’utilisation à autres fins que l’agriculture d’un lot; 
 
ATTENDU QUE la demande a pour but l’installation d'une tour de 
communication radio; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de prévention et protection 
incendie Memphrémagog Est desserre un territoire de 10 municipalités et 
que cette tour est essentielle pour renforcir leur communication lors de 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE la tour aura un maximum de 30 mètres de hauteur et sera 
localisée à plus de 600 mètres du bâtiment le plus prêt; 
 
ATTENDU QUE la propriété entourant le site est entièrement boisée; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR    
ET RÉSOLU  
 
D‘APPUYER la demande auprès de la Commission de la Protection du 
territoire Agricole du Québec pour l’obtention d’une autorisation 
d’utilisation autre qu’agricole du lot 4 029 883. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

20-12-07.14 PROGRAMME VÉLOCE III - ROUTE VERTE 
 
ATTENDU la subvention donnée par le ministère des Transports pour la 
Route verte, soit le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
-  Véloce III, Volet 3 – Entretien de la Route verte de ses embranchements;  
 
ATTENDU la lettre du ministre des Transports accordant une aide 
financière de 23 450 $ à la municipalité dans le cadre du programme ci-
dessus mentionné et daté du 30 juin 2020; 
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ATTENDU QUE la municipalité a reçu le versement de 80% de la 
subvention, soit 18 760 $ en date du 20 septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports exige de la part des 
municipalités l’approbation du rapport d’entretien et de dépenses des 
organismes responsables de l’entretien; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke, en tant que gestionnaire mandaté 
par la municipalité, a présenté son rapport d’entretien pour la saison 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité approuve le rapport d’entretien de la Route verte sur 
le territoire de la municipalité pour l’année 2020 préparé par la Ville de 
Sherbrooke; 
 
QUE la municipalité confirme les renseignements suivants : 

 
 la Ville de Sherbrooke est mandatée pour agir comme gestionnaire 

du réseau cyclable et qu’il y a 13,4 kilomètres d’aménagements 
reconnus Route verte sur son territoire; 

 
 l’accès à ces aménagements est libre et gratuit pour tous les 

utilisateurs; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère des 
Transports du Québec. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.15 EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite offrir des expériences de travail 
de qualité aux jeunes tout en comblant des besoins de main d’œuvre; 
 
ATTENDU l’opportunité de bénéficier du programme Emplois d’été 
Canada pour embaucher des étudiants l’été; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale et/ou l’adjoint à la direction à signer 
les demandes de subvention au programme Emploi d’été Canada 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.16 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE DU PARC MASSAWIPPI 
 
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 du Parc régional Massawippi;  
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi a 
préparé un budget de 344 039 $  pour l’année 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le budget 2021 de la Régie intermunicipale du Parc régional 
Massawippi, budget de 344 039 $ représentant une quote-part de  
29 277 $ pour la municipalité du Canton de Hatley. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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21-01-11.17 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 
Conformément aux exigences de l'article 357 et 358 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, les membres du conseil 
municipal déposent à la présente séance leur déclaration des intérêts 
pécuniaires. 
 
 

21-01-11.18 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES LIENS APPARENTÉS 
 
Conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public imposées aux municipalités par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, les membres du conseil municipal déposent 
à la présente séance leur déclaration à l’égard de la divulgation 
d’informations relatives aux apparentés. 

 
 

21-01-11.19 TÉLÉMÉTRIE AUX POSTES DE SURPRESSION 
 
ATTENDU QUE l’installation de télémétrie aux postes de surpression de 
l’aqueduc est souhaitable pour accroître l’efficacité de la gestion de l’eau 
potable, notamment la détection de fuites; 
 
ATTENDU QUE l’installation de télémétrie aux postes de pompage des 
égouts est souhaitable pour une meilleure performance environnementale; 
 
ATTENDU l’opportunité de financer la plus grande part de cet 
investissement par le Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER l’offre de …………..….. à ……………...$ pour la fourniture 
et l’installation de télémétrie aux infrastructures de surpression et de 
pompage des réseaux municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.20 ENTENTE SHERBROOKE - PISTE DE SKI DE FOND 2021-2025 
 
ATTENDU QUE l’entente avec la Ville de Sherbrooke autorisant la 
municipalité à aménager et entretenir une piste de ski de fond sur la piste 
cyclable traversant son territoire prend fin le 31 mars 2021, sans clause de 
renouvellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, une nouvelle entente avec la Ville de Sherbrooke 
autorisant la municipalité à aménager et entretenir une piste de ski de fond 
sur la piste cyclable; 
 
DE DEMANDER à la Ville de Sherbrooke d’inclure à l’entente une clause 
de renouvellement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-01-11.21 GRAND PRIX CYCLISTE DU CANTON DE HATLEY 2021 
 
ATTENDU la demande de M. Guy Lépine, organisateur agréé pour la 
Fédération québécoise des sports cyclistes de tenir un Grand Prix cycliste 
sur le territoire du Canton de Hatley, le dimanche 27 juin 2021; 
 
ATTENDU QUE le trajet inclut les chemins McFarland et Dunant ainsi que 
les chemins McFarland et Felton sur le territoire de la Ville de Sherbrooke; 
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ATTENDU QUE la demande inclut l’utilisation du site de l’Hôtel de Ville 
pour le stationnement, l’organisation, la remise des prix ainsi que l’usage 
des salles municipales et installations sanitaires; 
 
ATTENDU la demande d’appui sous forme de prêt d’équipement comme 
des barricades et enseignes; 
 
ATTENDU le souhait du conseil d’appuyer les activités de sport amateur; 
 
ATTENDU les possibilités de retombées économiques et de visibilité pour 
la région; 
 
ATTENDU QUE l’organisateur agréé de la FQSC se charge de toutes les 
démarches nécessaires à la sécurité des participants et autres usagers de 
la route en coordonnant le tout avec la Sûreté du Québec et la police 
municipale de la Ville de Sherbrooke, incluant notamment la signalisation; 
 
ATTENDU QUE l’organisateur agréé de la FQSC se charge de l’obtention 
d’un permis du ministère des Transports pour la fermeture partielle et 
l’usage de la route 108; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSE PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la tenue de l’événement Grand Prix cycliste du Canton de 
Hatley, le 27 juin 2021 aux conditions suivantes : 

- les conditions imposées par la pandémie de COVID-19 pour la tenue 
d’événements le permettent; 

- la tenue et les contions d’organisation de l’événement ont été 
approuvés par la Direction de santé publique de l’Estrie; 

 
D’APPROUVER le parcours empruntant les chemins McFarland et 
Dunant; 
 
D’AUTORISER l’utilisation du site et des salles de l’Hôtel de Ville ainsi que 
le prêt d’équipements (barricades, cônes, enseignes) selon les capacités 
et l’inventaire des travaux publics; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à fixer le tarif pour la location du site 
municipal et à signer toute entente requise à la tenue de l’événement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.22 OFFRE D’ACHAT DU LOT 3 203 112 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot 3 203 112; 
 
ATTENDU l’offre d’achat pour le lot 3 203 112 par les voisins, propriétaires 
du 5060 chemin de Capelton, lot 2 131 311, comme suit : 
• Partie 1 : terrain à l’ouest, environ 1000 m2 pour 4 000 $. 
• Partie 2 : terrain à l’est, environ 1700 m2 pour 10 000 $. 
• Partie 3 : terrain en arrière, soit environ 5 acres : 50 000 $. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER de vendre la partie 1 du lot 3 203 112 aux conditions 
suivantes : 
 
L’acheteur assume les frais suivants : 
• Partie 1 : terrain à l’ouest, environ 1000 m2 – prix d’achat 4 000 $. 
• Honoraires et déboursés pour les opérations cadastrales. 
• Honoraires et déboursés pour transfert du titre de propriété. 

 
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 
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21-01-11.23 ENTENTE STATIONNEMENT MINE CAPELTON 

 
ATTENDU QUE la municipalité aménage une piste de ski de fond de 8 km 
sur la piste cyclable longeant la rivière Massawippi, entre le site de la Mine 
Capelton et l’intersection du chemin Vaughan; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer des espaces de stationnement pour les 
utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE la Mine Capelton autorise la municipalité à déneiger et à 
utiliser son stationnement du côté nord du chemin Capelton, situé sur le lot 
5 202 315, pour les fins de l’accès public aux pistes de marche et de ski 
de fond aménagés sur la piste cyclable; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, pour des fins de responsabilité civile, de de 
conclure une entente écrite avec le propriétaire du lot 5 202 315, Les 
entreprises immobilières Mont-Capel inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, l’entente d’utilisation du stationnement de la Mine 
Capelton. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.24 DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir une déchiqueteuse à branches pour 
les travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’acquisition d’une déchiqueteuse à branche usagée pour 
un montant n’excédant pas 12 000 $ avant taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.25 ADOPTION DES COMPTES À PAYER  
 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 53 425.91 $ 
Chèques fournisseurs  
202001127 à 202001240    102 453.12 $ 
202100001 à 202100019 57 420.32 $ 

 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 12 janvier 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-01-11.26 CORRESPONDANCE 
 
Demande d’appui financier circuit des arts 
 

21-01-11.27 DIVERS 
 
 
21-01-11.28 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
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L’ordre du jour étant épuisé, ………….propose la clôture de la séance à 
………. 
 
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  


