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2021-05-03 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 17 h 50 le 
3 mai 2021 par visioconférence 
 
SONT PRÉSENTS : les conseillères Mesdames Sylvie Cassar, Danielle 
Côté, Maryse Gaudreau et les conseillers Messieurs Jacques Bogenez, 
Patrick Clowery et Vincent Fontaine. 
 
EST ABSENT : Le maire monsieur Martin Primeau, 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence du maire suppléant Monsieur 
Jacques Bogenez 
 
EST AUSSI PRÉSENTE  Madame 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 6 avril 2021 
5. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021 
6. Période de questions  
7. Rapport financier 2020 – faits saillants 
8. Règlement 2021-06 droit supplétif -  adoption 
9. Règlement 2021-07 taux des droits de mutation – avis de motion 
10. Règlement 2021-07 taux des droits de mutation – dépôt 
11. Règlement 2021-08 gestion contractuelle – avis de motion 
12. Règlement 2021-08 gestion contractuelle – dépôt 
13. Régie de Coaticook – Règlement d’emprunt 2021-002-A 
14. PIIA – 172 rue du Plateau 
15. PIIA – 6030 chemin Hollenbeck 
16. Demande d’appui à la CPTAQ – 2670 chemin Rodgers 
17. Embauche des préposés aux travaux publics 
18. Embauche de l’adjointe à l’inspection en environnement 
19. Préposés à l’émission de certificats d’usagers 
20. Ensemble vocal Massawippi 
21. Club de conservation du lac Massawippi 
22. Fonds régions et ruralité de la MRC de Memphrémagog 
23. Demande au programme municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
24. Adoption des comptes à payer 
25. Correspondance 
26. Divers 
27. Clôture de la séance 
 

 
21-05-03.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

21-05-03.02  SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège en séance 
ordinaire ce 3 mai 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 596-2021 du 28 avril 2021, en vigueur 
jusqu’au 7 mai 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 
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2020-029 du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
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 
 
 

21-05-03.03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU  
ET RÉSOLU  

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

21-05-03.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 6 
avril 2021 comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 avril 
2021 comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.06 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 
 

21-05-03.07 RAPPORT FINANCIER 2020 – FAITS SAILLANTS 
 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal : 

 La directrice générale dépose le rapport financier 2020  

 Le maire présente les faits saillants au conseil municipal 

 L’avis public de dépôt du rapport financier a été donné le 16 avril 2020 
 
Conformément à l’article 176.2.2, le maire fait rapport des faits saillants du 
rapport financier. Ce rapport est diffusé sur le site internet de la 
municipalité. 
 
 

21-05-03.08 RÈGLEMENT 2021-06 DROIT SUPPLÉTIF - ADOPTION 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2021-06 prévoyant un 
droit supplétif aux droits de mutation a été donné et que le projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 12 avril 2021 ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2021-06 prévoyant un droit supplétif aux droits 
de mutation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-06-07.09 RÈGLEMENT 2021-07 TAUX DES DROITS DE MUTATION – AVIS DE 
MOTION 
 
Avis de motion est donné par Maryse Gaudreau que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2021-07 concernant le taux applicable 
pour les droits de mutations immobilières. 
 
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. 
 
 

21-06-07.10 RÈGLEMENT 2021-07 TAUX DES DROITS DE MUTATION – DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal Maryse Gaudreau 
dépose le projet de Règlement 2021-07 concernant le taux applicable pour 
les droits de mutations immobilières. 
 
Une copie du projet peut être obtenue en contactant le bureau municipal 
ou sur le site internet de la municipalité. 
 
 

21-05-03.11 RÈGLEMENT 2021-08 GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE 
MOTION 
 
Avis de motion est donné par Danielle Côté que sera adopté à une séance 
ultérieure le Règlement 2021-08 modifiant le règlement 2020-02 
concernant la gestion contractuelle. 
 
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. 
 
 

21-05-03.12 RÈGLEMENT 2021-08 GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal Danielle Côté dépose le 
projet de Règlement 2021-08 modifiant le règlement 2020-02 concernant 
la gestion contractuelle. 
 
Une copie du projet peut être obtenue en contactant le bureau municipal 
ou sur le site internet de la municipalité. 
 
 

21-05-03.13 RÉGIE DE COATICOOK – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2021-002-A 
 

APPROBATION DU RÈGLEMENT #2021-002-A DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA 
RÉGION DE COATICOOK 

 
ATTENDU que la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
la Région de Coaticook (ci-après la « RIGDSC ») a adopté le 19 janvier 
2021 le Règlement numéro 2021-002 (Règlement d’emprunt relatif à 
l’implantation des cellules numéros 4 et 5 du lieu d’enfouissement 
technique pour un montant de 1 252 220 $). 
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ATTENDU que le Règlement numéro 2021-002 visait à emprunter les 
sommes nécessaires à la construction des cellules numéros 4 et 5 du lieu 
d’enfouissement technique. 
 
ATTENDU que la RIGDSC a lancé le 22 février 2021 un appel d’offres pour 
la construction de ces cellules et a procédé le 18 mars à l’ouverture des 
soumissions. 
 
ATTENDU que la RIGDSC a statué par résolution, ce 31 mars 2021, 
qu’aucun contrat ne serait accordé à la suite de cet appel d’offres puisque 
les prix soumis dépassaient largement les estimations qu’elle avait 
réalisées au préalable. 
 
ATTENDU qu’il a été décidé de modifier le projet pour que soit construite 
uniquement la cellule numéro 4 du lieu d’enfouissement technique.  
 
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement numéro 2021-002 
afin que celui-ci porte spécifiquement sur l’implantation de la cellule 
numéro 4 du lieu d’enfouissement technique. 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 2021-002-A a été adopté le 14 avril 
dernier, lequel réduit le projet à la cellule numéro 4 du lieu d’enfouissement 
technique et révise son coût à 1 141 925 $. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY  
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley approuve le règlement numéro 
2021-002-A adopté par la RIGDSC le 14 avril 2021, lequel règlement a été 
porté à l’attention du conseil municipal.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.14 PIIA – 172 RUE DU PLATEAU 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour un bâtiment 
accessoire a été déposée pour la propriété située au 172, rue du Plateau, 
lot 4 982 040; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 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 no 2000-13 et 
recommande au conseil d’accepter le projet; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé au propriétaire de réduire la grandeur 
de la fenêtre au-dessus de la porte de garage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 
projet de construction d’un bâtiment accessoire situé au 172, rue du 
Plateau, lot 4 982 040. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

21-05-03.15 PIIA – 6030 CHEMIN HOLLENBECK 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour une 
résidence unifamiliale a été déposée pour la propriété située au 6030, 
chemin Hollenbeck, lot 2 131 299; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la demande en 
fonction des objectifs et des critères fixés par le règlement no 2000-13 et 
recommande au conseil d’accepter le projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU 

 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 
projet de construction situé au 6030, chemin Hollenbeck, lot 2 131 299. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.16 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – 2670 CHEMIN RODGERS 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du 2670 chemin Rodgers, lot 2 131 229, 
ont déposé une demande d’autorisation auprès de la Commission de la 
Protection du territoire Agricole du Québec; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à l’obtention d’une autorisation pour 
l’opération d’un centre équestre sur une propriété de 20,19 hectares; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les règlements de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’APPUYER la demande d’autorisation à la CPTAQ concernant le lot  
2 131 229 situé au 2670 chemin Rodgers. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-05-03.17 EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer l’embauche des préposés aux 
travaux publics pour l’été 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU 
     
DE NOMMER MM. Keven Gaulin et William Giguère à titre de préposés 
aux travaux publics pour l’été 2021;  
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil, 
tout document relatif à l’embauche des préposés aux travaux publics. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.18 EMBAUCHE DE L’ADJOINTE À L’INSPECTION EN ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer l’embauche de l’adjointe à 
l’inspection en environnement pour l’été 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Mme Katherine Hackett à titre d’adjointe à l’inspection en 
environnement pour l’été 2021;  
 
DE NOMMER Mme Katherine Hackett à titre d’inspecteur municipal et 
officier autorisé à effectuer les visites d’inspection des immeubles au sens 
de l’article 492 du Code municipal; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil, 
tout document relatif à l’embauche de l’adjointe à l’inspection en 
environnement. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.19 PRÉPOSÉS À L’ÉMISSION DE CERTIFICATS D’USAGERS 
 
ATTENDU QUE le Règlement 2014-18 et ses amendements concernant 
les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et 
autres espèces envahissantes prévoit la nomination de préposés à 
l’émission des certificats d’usager; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
 
DE NOMMER Mmes Annie Deshaies et Marie-Hélène Thébault ainsi que 
M. Paul Conway au titre de préposés à l’émission des certificats d’usager. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.20 ENSEMBLE VOCAL MASSAWIPPI 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite encourager les activités 
culturelles et locales; 
 
ATTENDU QUE l’Ensemble vocal Massawippi inclut en grande majorité 
des citoyens du Canton de Hatley; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre son soutien financier 
de l’Ensemble vocal Massawippi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
DE CONTRIBUER 2 500 $ à l’Ensemble vocal Massawippi pour soutenir 
ses activités et concerts de l’année 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.21 CLUB DE CONSERVATION DU LAC MASSAWIPPI 
 
ATTENDU QUE le Club de Conservation du lac Massawippi sollicite 
l’appui financier de la municipalité pour soutenir ses activités 
d’ensemencement de truites dans le lac Massawippi, pour améliorer les 
infrastructures de sa pisciculture et pour continuer de produire des activités 
d’initiation à la pêche pour les jeunes de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
DE CONTRIBUER 850 $ au Club de Conservation du lac Massawippi 
pour soutenir ses activités et infrastructures en 2021. 
 
M. Patrick Clowery s’abstient de voter et de participer à la discussion sur 
cette question. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-05-03.22 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé, par sa résolution 21-04.06- 
04, une demande de soutien financier au Fonds régions et ruralité de la 
MRC de Memphrémagog de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger les coûts approuvés pour le projet 
soumis; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
DE CONFIRMER l’approbation de la demande de soutien financier au 
Fonds régions et ruralité de la MRC de Memphrémagog pour le projet de 
passerelle piétonnière et l’aménagement de sentiers naturels de la Vallée 
Massawippi. 
 
D’AUTORISER la contribution financière de la municipalité du Canton de 
Hatley au projet de passerelle piétonnière et de sentiers naturels à la 
hauteur de 167 600 $ pour un coût total du projet pouvant atteindre 
300 000 $; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer tout document relatif à la 
présente demande. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.23 DEMANDE AU PROGRAMME MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(PRIMADA) 
 
ATTENDU le programme d’infrastructures municipalité amie des aînés 
(PRIMADA); 
 
ATTENDU QUE les petits travaux de construction, de réfection ou 
d’agrandissement d’infrastructures utilisés par les aînés sont admissibles 
au soutien financier du PRIMADA; 
 
ATTENDU le projet de construction d’une structure d’aire de repos sur un 
terrain municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
PRIMADA; 
 
QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du programme et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue de l’infrastructure visée; 
 
QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.24 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 31 852.91 $ 
Chèques fournisseurs  
202100295 à 202100384 157 711.43 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
  
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 4 mai 2021.  
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-05-03.25 CORRESPONDANCE 
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Ministère de la Sécurité publique  
Semaine de la sécurité civile, du 2 au 8 mai 2021 
Cette année, les outils de sensibilisation abordent de façon plus spécifique 
les risques associés à une panne électrique prolongée et mettront de 
l’avant l’importance d’avoir une trousse d’urgence à la maison pour faire 
face aux 72 premières heures suivant un sinistre.  La municipalité a 
participé à la diffusion des outils de sensibilisation via l'infolettre 
électronique. 
 
 

21-05-03.26 DIVERS 
 
 

21-05-03.27 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Danielle Côté propose la clôture de la séance 
à 18 h 57 
 
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  


