
ORDRE DU JOUR 
CANTON DE HATLEY 

3541 
 

2021-02-01 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 16 h 30 le 
1er février 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 
 
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 11 janvier 2021 
5. Période de questions 
6. Règlement 2021-02 zonage - second projet 
7. Règlement 2021-03 compteurs d’eau – avis de motion 
8. Règlement 2021-03 compteurs d’eau – dépôt de projet 
9. PIIA – 208, rue du Chêne-Rouge 
10. PIIA – 31, 33 et 35, rue des Méandres 
11. Entente de service camp de jour été 2021 
12. Nomination du maire suppléant  
13. Aide communautaire de Lennoxville 
14. Journées de la persévérance scolaire 2021  
15. Programme d’aide financière à la jeunesse – élite sportive 
16. Adoption des comptes à payer 
17. Correspondance 
18. Divers 
19. Clôture de la séance 
 

 
21-02-01.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le maire constate le quorum à 17 h 18 et déclare la séance ouverte. 
 
 

21-02-01.02 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège en séance 
ordinaire ce 1er février 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 59-2021 du 27 janvier 2021, et ce jusqu’au 
5 février 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 sont établies par l’arrêté 
2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
  

21-02-01.03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 

 ET RÉSOLU  
 

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

21-02-01.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2021 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 11 janvier 2021 
comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.05 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

21-02-01.06 RÈGLEMENT 2021-02 ZONAGE - SECOND PROJET  
 
ATTENDU QU’avis de motion du Règlement 2021-02 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08  a été donné lors de la séance du 11 
janvier 2021 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette 
même séance; 
 
ATTENDU la consultation publique écrite tenue du 14 au 31 janvier 2021, 
en conformité avec les recommandations du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le second projet du Règlement 2021-02 modifiant le 
règlement de zonage 2000-08.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.07 RÈGLEMENT 2021-03 COMPTEURS D’EAU – AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par Jacques Bogenez que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2021-03 modifiant le règlement  2017-05 
concernant les compteurs 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. 
 
 

21-02-01.08 RÈGLEMENT 2021-03 COMPTEURS D’EAU – DÉPÔT DE PROJET 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal Jacques Bogenez 
dépose le projet de Règlement 2021-03 modifiant le règlement  2017-05 
concernant les compteurs d’eau. 
 
Une copie du projet peut être obtenue en contactant le bureau municipal 
ou sur le site internet de la municipalité. 
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21-02-01.09 PIIA – 208, RUE DU CHÊNE-ROUGE 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour une 
résidence unifamiliale a été déposée pour la propriété située au 208, rue 
du Chêne-Rouge, lot 3 203 098; 
 
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 de construction situé au 208, rue du Chêne-Rouge, lot 3 203 098. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.10 PIIA – 31, 33 ET 35, RUE DES MÉANDRES 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour une 
résidence à trois logements de type condominium a été déposée pour la 
propriété située au 31, 33 et 35, rue des Méandres, lot 6 403 245; 
 
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 situé au 31, 33 et 35, rue des Méandres, lot 
6 403 245. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.11 ENTENTE DE SERVICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite tenir un camp de jour estival en 
2021; 
 
ATTENDU QUE Le Groupe Domisa inc., par sa division Youhou!, offre 
un service de planification, d’organisation, de coordination et d’animation 
de camps de jour; 
 
ATTENDU l’offre de service du Groupe Domisa pour la gestion d’un 
camp de jour au Canton de Hatley à l’été 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER l’offre de service du Groupe Domisa pour la gestion d’un 
camp de jour au Canton de Hatley à l’été 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à négocier les particularités de 
l’entente à intervenir; 

 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la municipalité, ladite entente. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.12 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
ATTENDU QUE Mme Danielle Côté a été nommée mairesse suppléante 
de la municipalité du 1er août 2020 au 28 février 2021; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un maire suppléant à partir du 1er 

mars 2021; 
 
ATTENDU QUE le maire suppléant exerce les fonctions du maire dans 
les cas où le maire en place serait absent du territoire de la municipalité 
ou qu’il serait dans l’impossibilité de remplir les devoirs de sa charge; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
DE NOMMER M. Jacques Bogenez à titre de maire suppléant de la 
municipalité du 1er mars au 31 octobre 2021; 
 
D’AUTORISER M. Jacques Bogenez à représenter la municipalité à la 
MRC de Memphrémagog en cas d’absence du maire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.13 AIDE COMMUNAUTAIRE DE LENNOXVILLE 
 
ATTENDU QUE le programme de paniers de nourriture de l’église Ste-
Élisabeth a identifié des résidents du Canton de Hatley qui vivent une 
situation d’insécurité alimentaire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite venir en aide à ces résidents 
par le biais des organismes d’aide locale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
DE REMETTRE 600 $ à l’Aide communautaire de Lennoxville pour le 
programme de paniers de nourriture de l’église Ste-Élisabeth desservant 
les résidents du Canton de Hatley. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.14 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021 
 
ATTENDU les Journées de la persévérance scolaire, du 15 au 19 février 
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU 
 
DE DIFFUSER un message d’encouragement à tous nos « citoyens 
étudiants » dans le bulletin municipal, le site internet et les médias 
sociaux; 
 
DE DÉCLARER QUE le conseil municipal est fier : 
 
• de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler l’importance de la 

persévérance scolaire; 
 

• de soutenir les acteurs du milieu scolaire et communautaire et de 
contribuer au développement d’actions municipales qui ont un 
impact positif sur la réussite éducative des jeunes de la municipalité; 

 
• de hisser le drapeau vert et blanc de la persévérance scolaire, 

symbole de l’engagement de la communauté à l’égard de la 
persévérance scolaire. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.15 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA JEUNESSE – ÉLITE 
SPORTIVE 
 
ATTENDU la Politique d’aide financière à la jeunesse élite sportive, 
culturelle et scientifique de la municipalité; 
 
ATTENDU la candidature de Mme Gabrielle Lizotte, une jeune athlète 
pratiquant le baseball; 
 
ATTENDU QUE Mme Lizotte est considérée comme une des 20 
meilleures athlètes de la catégorie 14u au Québec et membre du camp 
de développement de l’équipe Québec; 
 
ATTENDU QUE le montant maximum de soutien à une performance au 
niveau provincial est de 150 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’OCTROYER une bourse de 150 $ à Mme Gabrielle Lizotte en 
reconnaissance de ses efforts et performances au baseball. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-02-01.16 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 24 194.95 $$ 
Chèques fournisseurs  
202001241 à 202001245    6 107.87 $ 
202100020 à 202100071 103 175.83 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 2 février 2021. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-02-01.17 CORRESPONDANCE 
 
 

21-02-01.18 DIVERS 
 

  
21-02-01.19 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Danielle Côté propose la clôture de la 
séance à 17 h 34 
 
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  


