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MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Internet haute vitesse arrive au Canton
Comme le disait si bien Yvon Deschamps: «je vais 
y croire quand je vais le voir». Après toutes ces années
en politique, c’est la phrase que j’avais adoptée quand
on me parlait d’internet haute vitesse. Nous avons
tellement travaillé durant les dernières années afin 
de rendre accessible cet outil technologique à nos
citoyens et avons connu tellement de frustrations,
tant dans les discussions avec les personnes impliquées
qu’avec les demandes répétitives sans résultats.
Pourtant, il y quelques semaines, j’ai eu une rencontre
de dernière minute avec les gens de Cogeco qui nous
annonçaient qu’ils en étaient à la dernière phase de
déploiement, pour deux secteurs du Canton de
Hatley. Quelle heureuse surprise pour nous. Le pro -
gramme « Brancher pour innover », qui avait débuté
en 2016 et auquel nous avions participé, aura finalement connu un résultat concret
à l’automne 2021.  

À la même période, le gouvernement provincial, grâce à l’implication de notre
député, Gilles Bélanger, nous annonçait la création d’un nouveau programme, avec
un échéancier et une date de livraison très serrés d’automne 2022. Pour la MRC
Memphrémagog, c’est près de 3000 nouveaux foyers qui seront branchés. Avec cette
annonce, le Canton de Hatley verra la totalité de ses foyers entrer enfin dans l’ère
du numérique.

Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo disponible à cette adresse
cantondehatley.ca/deploiement-dinternet-haute-vitesse/, où j’explique en détail les
démarches qui ont été entreprises depuis 8 ans ainsi que les détails du projet de
Cogeco sur notre territoire. Évidemment, l’infolettre de la municipalité est le meilleur
moyen pour recevoir les dernières mises à jour de ce dossier. Il suffit de vous inscrire
via notre site internet. De plus, vous pouvez nous suivre sur le site Facebook de la
municipalité.  

Passerelle piétonnière
Comme nous vous mentionnions dans un précédent Babillard ou via les différents
médias couvrant cette nouvelle, nous sommes depuis quelques années à développer
des sentiers dans la vallée Massawippi. La nouvelle de la construction d’une passerelle
piétonnière enjambant la rivière en a réjoui plusieurs d’entre vous. Nous sommes
heureux de vous annoncer que la MRC Memphrémagog a accepté d'y contribuer
pour un montant de 150 000$ grâce au Fonds régions et ruralité (FRR) dans le cadre
de sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.
Cette contribution, il va sans dire, est essentielle à la réalisation de ce projet.
Maintenant que les fonds sont confirmés, nous pouvons aller de l’avant et espérer
avoir accès à ces magnifiques 250 acres dans un avenir rapproché. Une activité
pédestre qui fera plaisir à plusieurs adeptes de plein air. 

Régie incendie de l’Est
Plusieurs heures ont été consacrées ces derniers mois sur le dossier incendie de la
Régie incendie de l’Est, en lien avec les investissements projetés dans les prochaines
années. Dans mon travail de recherche, j’ai eu la chance de discuter avec OPTA, la
firme responsable de la cotation incendie pour les assureurs du Québec. Je tenais à
porter à votre attention l’importance des informations relatives à la distance d’une
caserne (-8km) et la présence d’un réseau d’eau municipal (borne-fontaine) de votre
résidence. Ces facteurs peuvent influencer jusqu’à 20% votre prime incendie sur votre
assurance maison. Ce n’est pas négligeable. Si vous avez des questions sur la desserte
incendie de votre résidence, je vous invite à communiquer avec la Régie incendie. 

La belle saison est à nos portes enfin! 
Bien que l’hiver ait été long pour tous, le plan de déconfinement est maintenant bien
entamé. J’espère que vous saurez profiter de notre belle région. Comme vous lirez
dans ce bulletin, la plage est toujours disponible gratuitement cet été pour nos
résidents et la navette Wippi reprend le service sur le lac Massawippi. Deux activités
que je vous recommande personnellement durant la saison chaude. Comme
beaucoup d’entre vous, avec le retour progressif à la normale, je profiterai de
quelques soupers entre amis et en famille, afin de rattraper le temps perdu. Enfin.  

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle saison estivale.

Martin Primeau, maire
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ÉtatS FiNaNCierS

CoMMuNautaire

RAPPORT DU MAIRE SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE  

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

En vertu de l’article 176.2.2 du
Code municipal, je vous présente
le rapport financier 2020.  

Rapport financier consolidé 

Le rapport financier consolidé comprend les partenariats
suivants : Régie du Parc régional Massawippi (20%), Régie
intermunicipale de protection incendie North Hatley 
et Canton de Hatley - RIPI (53,55%), Régie incendie
Memphrémagog Est (11,08%), Régie des eaux Massawippi
(24,5%) et la Régie intermunicipale de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook (2,75%). Par contre, dans le
but d’aider à la compréhension, nous présenterons les faits
saillants de la portion municipale seulement. Le rapport
consolidé est néanmoins disponible sur le site internet
www.cantondehatley.ca. Le rapport consolidé se termine avec
un excédent final de 263 704 $ pour l’exercice financier 2020. 

Rapport financier municipal 

La vérification des états financiers de l’année 2020 a été
effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Pour
2020, les revenus s’élevaient à 4 079 291 $ tandis que les
dépenses et les affectations s’élevaient à 3 996 086 $ laissant
un excédent de 198 396 $.   

Immobilisations 
Les principales acquisitions en immobilisations 2020 incluent :  
- Camion 10 roues usagé 76 641 $
- Équipement de déneigement pour camion 96 139 $
- Niveleuse usagée 89 502$
- Pompes à eau brute pour le garage municipal 25 336 $
- Stationnement municipal 61 794 $

Le surplus de cette année s’explique principalement par
l’obtention d’un soutien financier Covid-19 au montant 
total de 142 000 $. Ce montant a permis à la municipalité de
s’ajuster face à l’ensemble des mesures imposées par la
pandémie, de poursuivre ses partenariats, de soutenir les
organismes et d’absorber les pertes de revenus de plusieurs
activités. Ce montant permettra également de s’adapter à la
situation pour l’année 2021. Au surplus, l’année 2020 a été
une année exceptionnelle sur le plan immobilier, rapportant
à la municipalité 95 000 $ de plus en droits de mutation par
rapport au budget anticipé. Finalement, le Pacte fiscal pour
des municipalités et des régions encore plus fortes nous a
permis de récolter 45 000 $ supplémentaire en 2020.  

En conclusion, la santé financière de la municipalité se porte
très bien, grâce à son souci constant de rigueur et d’efficience
dans la gestion de ses ressources.  

Soyez assuré que votre conseil municipal continuera à
planifier efficacement dans le but d’offrir des services de
qualité, et ce, tout en respectant la capacité de payer des
citoyens et citoyennes. 

Merci de votre soutien continu. 

Martin Primeau, maire

PLAGE PLEASANT VIEW (NORTH HATLEY) 
Gratuit pour les résidents de North Hatley et du Canton de
Hatley. Vous devez cependant vous inscrire à l’Hôtel de Ville
de North Hatley.

Heures de surveillance (sujet à la température)
21 juin au 20 août, de 10 h à 21 h 
(Selon l’heure du coucher du soleil)
21-22 août, de 10 h à 20 h
28-29 août, de 10 h à 20 h
4, 5 et 6 septembre : de 10 h à 20 h

Tarif journalier
Non-abonné enfant : 3 $
Non-abonné adulte : 7 $

PLAGE MASSAWIPPI (AYER’S CLIFF) 
Accès gratuit pour tous – stationnement 10 $
Les résidents du Canton de Hatley peuvent se procurer à la
municipalité une passe de saison pour le stationnement au
coût de 25 $. 

Heures de baignade avec sauveteur
Jusqu’au 29 août inclusivement et les 4-5-6 septembre
Ouvert de 12 h à 18 h (sujet à la température)

Pour tous les détails :
parcmassawippi.com/plage-massawippi
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Nous sommes à la recherche des plus belles photos du Canton pour la
réalisation de notre calendrier annuel. Vous avez une vue magnifique ou un
petit coin de paradis à nous faire découvrir dans le Canton de Hatley?
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos tout au long de l’année à
reception@cantondehatley.ca. Votre parti ci pa tion est grandement appréciée!

RECHERCHE DE PHOTOS POUR LE CALENDRIER 2022



CoMMuNautaire

MaÎtriSe de La VÉGÉtatioN

- Navigue entre les villages d’Ayer’s Cliff et de North Hatley
à partir des quais municipaux.

Le Wippi est équipé de supports pour maintenir les vélos en
place durant le trajet. C’est un excellent moyen de relier la
piste cyclable Les Grandes-Fourches (par l’Axe du sommet ou
l’Axe de la Massawippi) à celle du Sentier Nature Tomifobia.

Coût du trajet : 20 $ par aller (30 $ aller/retour)

Forfait famille : 100 $ (1 ou 2 adultes accompagnés d’enfants
de 12 ans et moins)

Heures de départ :
Ayer’s Cliff vers North Hatley  
10 h, 13 h et 16 h (dernier départ)
North Hatley vers Ayer’s Cliff 
11 h 30, 14 h 30 et 17 h 30 (dernier départ)

Réservation en ligne : lewippi.com

Plus de détails sur le site internet : 
northhatley.org/fr/navette-wippi

AIDE COMMUNAUTAIRE
- Popote roulante (lundi et mercredi)
- Clinique de pression artérielle
- Clinique de soins de pieds
- Visites amicales
- Repas communautaires
- Évènements sociaux
- Magasinage
- Support aux proches aidants
Pour plus d’informations, contactez l’aide communautaire au
819 821-4779 ou Judy Bean au 819 842-2995.

NAVETTE WIPPI
La navette « Le Wippi » navigue sur les eaux 
du lac Massawippi :
- Trajet d’une durée d’environ une heure.  
- 6 trajets par jour, et ce, jusqu’au 6 septembre.
- Par la suite, les 11, 18 et 25 septembre (samedi seulement).
Si la température le permet, il y aura des trajets
supplémentaires les 2, 9, 10 et 11 octobre 2021.

- D’une capacité de 12 personnes, accompagnées ou non de
leurs vélos.

HYDRO-QUÉBEC - MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION
Hydro-Québec demande la collaboration des citoyens 
de Sainte-Catherine-de-Hatley, du Canton d’Hatley et du 
village de North Hatley afin d’améliorer la qualité du service
électrique 

Afin d’améliorer la qualité du service en électricité, Hydro-
Québec procédera en 2021 à d’importants travaux de maîtrise
de la végétation sur les territoires de Sainte-Catherine-de-
Hatley, du Canton de Hatley et du village de North Hatley.

Les événements climatiques majeurs sont de plus en plus
nombreux. Ils ont une incidence directe sur le nombre de
pannes et sur les délais de rétablissement du service. Lors de
vents forts, d’orages violents ou d’une tempête de neige ou
de verglas, un arbre ou une branche qui touche un élément
du réseau en tombant peut causer une panne de courant. Par
ailleurs, plus la végétation est dense et proche du réseau
électrique, plus le risque de pannes augmente, et plus 
il devient difficile pour les travailleurs d’Hydro-Québec
d’intervenir.

Dans le but de réduire la vulnérabilité du réseau électrique
et d’assurer la sécurité du public, Hydro-Québec, avec l’appui
de votre municipalité, mettra de l’avant des interventions
soutenues de maîtrise de la végétation : élagage des branches

à proximité du réseau et abattage des arbres pouvant
causer des pannes électriques.

Avant de procéder à l’abattage des arbres jugés dangereux,
Hydro-Québec doit obtenir l’autorisation des propriétaires
concernés. Au cours des derniers mois, un technicien forestier
d’Hydro-Québec a communiqué à cette fin avec ces
propriétaires. 

Hydro-Québec compte sur votre collaboration afin d’assurer
la réussite de ces interventions essentielles à l’amélioration
de la qualité du service.

À titre d’information :

Avant de planter un arbre à proximité du réseau, il est
recommandé de consulter l’outil pour choisir le bon arbre ou
arbuste sur le site internet d’Hydro-Québec. Il vous permettra
de vérifier si l’espèce ou la variété choisie respecte la distance
de plantation sécuritaire par rapport aux fils moyenne
tension, ou encore d’en choisir une qui convient à l’espace de
plantation disponible :

https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes

Pour plus d’information :

Pour toute question sur ces interventions, 
veuillez commu niquer avec Hydro-Québec : 

Ligne Info-Projets : 1 877 653-1139

ramrichelieu@hydro.qc.ca

MARCHÉ CHAMPÊTRE DE NORTH HATLEY
- Les samedis de 10 h à 12 h, du 19 juin au 10 octobre,
au Parc de la Rivière

- Une trentaine de marchands et artisans : produits
frais, etc.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 AVRIL 2021
Vignettes de bateaux pour non-résidents

Le tarif des vignettes de bateaux (certificats d’usa -
gers) passe à 350 $ pour la saison 2021.

Remboursement de coût de loisirs

La Municipalité rembourse 20 565 $ à North Hatley
en vertu d’une entente de partage des coûts associés
aux loisirs. L’entente inclut notamment la gestion de
la plage à North Hatley.

Régies intermunicipales

La municipalité approuve des règlements d’emprunts
de régies intermunicipales dont elle est membre :

• Régie du parc Massawippi - règlement de  500 000 $
pour la construction de bâtiments utilitaires, l’achat
de quais et d’autres équipements.

• Régie incendie Memphrémagog Est – règlement
d’emprunt de 747 000 $ relatif à l’acquisition
d’appareils respiratoires, de véhicules de services,
d’habits de combats, de la mise à jour du
compresseur à air de la caserne 1 et de la mise à
niveau du système de communication;

• Régie de Coaticook - règlement relatif aux travaux
de mise à niveau de la capacité de l’usine de
traitement des eaux de lixiviation pour un montant
maximal de 5 700 180 $.

Nouvelle entente entre Magog et la Régie des
déchets de Coaticook (RIGDSC)

La municipalité consent à ce que les termes d’une
nouvelle entente de la Régie puissent intégrer les
points demandés par la Ville de Magog pour y
adhérer.

Nomination de la patrouille nautique 

La municipalité nomme, comme à chaque année, les
membres de la patrouille nautique du lac Massawippi
pour la saison 2021.  

Remboursements applicables au camp de jour

La municipalité autorise le remboursement, aux
résidents du Canton de Hatley, de 30 $ par enfant par
semaine pour l’inscription au camp de jour Youhou!
2021.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 MAI 2021
Rapport financier 2020 – faits saillants
La directrice générale dépose le rapport financier 2020.
Le maire présente les faits saillants au conseil municipal.

Adoption du droit supplétif
La Municipalité exigera le paiement d’un droit supplétif
de 200 $ aux droits de mutation lorsqu’il y a exoné -
ration du paiement du droit de mutation.

Taux des droits de mutation 
La municipalité adoptera un règlement ayant pour
objet de fixer un taux supérieur sur la tranche d'impo -
sition qui excède 500 000 $, lorsque la municipalité
perçoit un droit sur le transfert de tout immeuble situé
sur son territoire. La municipalité perçoit des droits de
mutation calculés en fonction des tranches de la base
d'imposition applicables et selon les taux suivants :

500 000 $ à 750 000 $ : 2%
750 001 $ à 1 000 000 $ : 2,5%
Plus de 1 000 000 $ : 3%

Règlement 2021-08 gestion contractuelle
La municipalité adoptera un règlement, en vertu du
projet de loi 67, incluant des mesures visant à favoriser
les biens et les services québécois et les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement
au Québec.

Régie de Coaticook – Règlement d’emprunt 
La municipalité approuve le règlement d’emprunt de
La Régie de Coaticook relatif à l’implantation de la
cellule numéro 4 du lieu d’enfouissement technique
pour un montant de 1 141 925 $.

Embauche des employés saisonniers
La municipalité embauche deux préposés aux travaux
publics pour l’été : Keven Gaulin et William Giguère. La
municipalité embauche aussi une adjointe à l’inspection
en environnement, Mme Katherine Hackett.  

Don à l’Ensemble vocal Massawippi
La Municipalité fait un don de 2 500 $ à l’Ensemble
vocal Massawippi pour soutenir ses activités et concerts
de l’année 2021.

Don au Club de conservation du lac Massawippi
La Municipalité fait un don de 850 $ au Club de
Conservation du lac Massawippi pour soutenir ses
activités et infrastructures en 2021.

Été 2021
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4- Le grand volume des matières inventoriées sur le bord des
rues nous indique que le service de l’écocentre de
Sherbrooke, offert gratuitement par la municipalité, est
largement sous-utilisé puisqu’une partie importante de ces
matières auraient pu s’y retrouver. 

Ainsi, lors de cette collecte de gros rebuts du printemps 2020,
51 tonnes furent ramassées sur le territoire de la municipalité,
soit environ 162 kg par résidence. Au cours des trois dernières
années, le volume de matières issues de la collecte printanière
des gros rebuts n’a cessé d’augmenter, passant de 40 tonnes
en 2018 à 50 tonnes en 2019 puis à 51 tonnes en 2020. Ce
tonnage, déjà fort appréciable, exclut les matières jetées dans
le bac noir qui représentent, à elle seule, l’enfouissement
annuel de 360 tonnes pour l’ensemble de la municipalité, soit
environ 400 kg par résidence par année (Rapport MRC
caractérisation des déchets, 2018).

C’est à partir de ces quatre constats et des nombreux services
déjà offerts par la municipalité que le conseil a décidé de
remplacer la formule actuelle de collecte des gros rebuts par
un nouveau projet écoresponsable qui vise l’amélioration de
nos pratiques citoyennes. 

Quatre fois plutôt qu’une : quatre solutions durables
pour réduire son volume de déchets vers l’enfouis sement.
En quoi consiste le projet Quatre fois plutôt qu’une? La
municipalité a mis en place dès cet hiver quatre solu -
tions durables pour réduire son volume de déchets vers
l’enfouis sement. Ce travail s’échelonne jusqu’en août
2021, au moment d’instaurer la dernière solution de
Collecte des résidus ultimes. Les quatre solutions sont :

• Mieux départager les matières à mettre dans les 
3 bacs à l’aide de publicité dans notre journal Le
Babillard et d’outils dont le site abcdesbacs.com. 

• Maximiser la participation citoyenne à la récupération
et au recyclage en utilisant les écocentres de
Sherbrooke comme service de première ligne. 

• Mettre en place une nouvelle collecte spéciale pour la
récupération des métaux en août 2021 qui se fera
avant la collecte des déchets ultimes encombrants.

• Mettre en place la nouvelle collecte de résidus ultimes
encombrants en août 2021 et fournir à la population
un outil pour départager les matières recyclables des
résidus ultimes encombrants (liste).

Pour réaliser l’ensemble de ce projet et réduire la quantité de
déchets vers le site d’enfouissement, nous avons besoin de
votre précieuse participation citoyenne. Des efforts et une
adhésion collective aux valeurs écoresponsables et aux
bonnes pratiques du dévelop pement durable demeurent
essentiels pour assurer la réussite de ce projet et pour
préserver l’environnement de notre municipalité rurale.

Danielle Côté pour le conseil municipal 

DES SOLUTIONS DURABLES POUR RÉDUIRE LES
MATIÈRES RÉSIDUELLES VERS LE SITE
D’ENFOUISSEMENT 
Dans l’optique de répondre à la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles et, par le fait même, de
réduire la quantité de déchets dirigée vers le site d’enfouis -
sement, la municipalité a mis en place au cours des trois
dernières années une panoplie de solutions durables et
innovantes pour mieux gérer nos matières résiduelles. Parmi
ces solutions, nous retrouvons la collecte volontaire du verre
qui détourne cette matière vers la refonte plutôt que vers
l’enfouissement; les modifications au calendrier de collectes
qui encouragent davantage le compostage et le recyclage; la
réduction ponctuelle du prix de vente du bac bleu pour
encourager le recyclage ou encore le nettoyage du dépôt
sauvage entre la route 108 et le chemin Kingdom pour y
extraire les matières et les recycler. 

Pouvons-nous réduire davantage les matières vers l’enfouis -
se ment? Nous croyons que oui. C’est du moins ce que vise le
nouveau projet Quatre fois plutôt qu’une : quatre solutions
durables pour réduire son volume de déchets vers l’enfouis -
sement. Le projet a débuté par la caractérisation des gros
rebuts provenant de la collecte printanière.

Caractérisation des gros rebuts de la collecte printanière

Lors de la collecte annuelle des gros rebuts du 4 juin 2020, 
la municipalité a échantillonné 709 maisons sur son territoire.
L’exercice consistait à établir un portrait des gros rebuts
déposés sur le bord des rues provenant des résidences. Ainsi,
sur 709 maisons inventoriées, 243 résidences, soit 34 % 
de celles-ci, avaient déposé des gros rebuts sur le bord de 
leur rue. 

La caractérisation s’est faite à l’aide d’une fiche identifiant 10
catégories permettant la classification des gros rebuts
déposés en bord de rue. Suite à la compilation des fiches et
aux observations terrain, quatre constats se dégagent.

1- Entre 70 % et 80 % des matières collectées auraient pu
être recyclées, récupérées ou valorisées plutôt qu’enfouies.
Ce fort pourcentage nous laisse croire qu’une partie de la
population n’est pas en mesure de départager les matières
à récupérer de celles à enfouir.

2- La majorité des matières déposées sur le bord des rues
n’étaient pas des gros rebuts, c’est-à-dire des déchets
volumineux impossibles à mettre dans le bac noir ni
d’ailleurs des résidus ultimes voués à l’enfouissement
puisqu’une part très importante de ceux-ci était recyclable,
réutilisable ou valorisable. Dans ce contexte, nous croyons
que la définition des résidus ultimes (déchet) est peu
connue de la population du Canton de Hatley, tout comme
les alternatives possibles à l’enfouissement.

3- Une très grande variété de matières a été inventoriée lors
de la collecte des gros rebuts soit plus d’une centaine
classées en plus de 10 catégories (métal, appareils élec tr -
oniques, appareils électriques, électroménagers, meubles,
tissus et toiles, matériaux de construction, pneus, matières
compostables, matériaux composites et plas tiques). Cette
grande variété de matières constitue un important défi 
qui demande à chacun d’entre nous de départager les
matières recyclables, réutilisables et valorisables du

résidu ultime (déchet). 
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diVerS

MOI, UN VOISIN BRUYANT?
Saviez-vous? Il est interdit de causer du bruit entre 21 h et 
7 h en exécutant des travaux, en utilisant une tondeuse, une
scie à chaîne, ou tout autre instrument de jardinage motorisé.

Au-delà du règlement, il y a aussi le bon voisinage! 

LE BRUIT SUR LE LAC MASSAWIPPI
La pollution par le bruit constitue l’un des soucis majeurs sur
le lac et ses alentours. Le bruit ne contribue en rien d’utile à
la navigation et doit être réduit au minimum justifié par la
propulsion.  Merci d’y faire attention de même qu’aux heures
d’activités! 

CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE 
DE L’HERBE À POUX 

L’herbe à poux est une plante vivace et envahissante qui
gagne du terrain chaque année et qui fait la vie dure à près
d’un million de Québécois(es) au cours de la saison estivale.  

Comment aider?
Déraciner cette herbe avant sa période de pollinisation qui
débute fin juillet.

Pour plus d’informations :
https://poumonquebec.ca/evenement/campagne-
provinciale-herbe-a-poux/

NOUVELLES NORMES APPLICABLES AUX PISCINES
Le Règlement provincial sur la sécurité des piscines résiden -
tielles a été modifié.

De nouvelles normes et dispositions seront applicables à toute
piscine existante, indépendamment de sa date d’installation.
Dans certaines situations, ce règlement prévoit un délai aux
propriétaires pour rendre leur installation conforme.
Le règlement est disponible sur Internet : 
mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/

SÉCURITÉ INCENDIE
FEUX À CIEL OUVERT
Permis de feux à ciel ouvert (délai d’émission jusqu’à 7 jours)
Les permis de feux à ciel ouvert sont maintenant délivrés 
par la Régie de prévention et de protection incendie
Memphrémagog Est. 819-838-5877 poste 202
Formulaire en ligne : www.regieincendieest.ca

FEUX DANS UN FOYER
Le feu en plein air contenu dans un foyer extérieur muni d’un
couvercle pare-étincelles et reposant sur un fond empierré 

est autorisé en tout temps sans permis. Il est de la
responsabilité de la personne qui allume un feu que la
fumée n’incommode pas les voisins.
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OPÉRATEUR-MANOEUVRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Vivre les Cantons de l’Est

Ceinturant le village de North Hatley et bordant la limite sud de
Sherbrooke, le Canton de Hatley est une municipalité dynamique
dont la croissance est constante, mais en harmonie avec le milieu.
À la fois banlieue rurale, territoire agricole et forestier, la
municipalité est aussi un lieu de villégiature reconnu pour sa
beauté et ses attraits naturels.

Un avenir de possibilités
La municipalité du Canton de Hatley est dynamique et tournée
vers l’avenir. Elle offre à ses employés une gamme d’avantages
sociaux, un salaire compétitif ainsi qu’un milieu favorisant le
développement des compétences et la poly valence. Son équipe
des travaux publics offre à ses citoyens un service d’entretien des
infrastructures publiques toute saison. Il est aussi caractérisé par
le souci de la santé, de la sécurité et d’un milieu de travail
motivant et dynamique.

Description sommaire du poste
Sous la supervision du responsable des travaux publics,
l’opérateur-manœuvre effectue diverses tâches d’entretien des
infrastructures municipales. Il conduit et opère les véhicules des
travaux publics.

Principales responsabilités du poste

• Effectuer divers travaux reliés à l’entretien et la réparation des
infrastructures routières;

• Conduire et opérer un camion 10 roues et un chargeur;
• Effectuer les travaux de nivelage;
• Entretenir des équipements et véhicules;
• Effectuer ponctuellement des réparations sur le réseau

d’aqueduc;
• Participer à divers travaux manuels sur les infrastructures

municipales.

Qualifications recherchées

• Être apte à travailler en équipe et à interagir avec le public;
• Avoir un Secondaire 5 ou l’équivalent;
• Avoir des connaissances en mécanique et être apte à faire
l’entretien général sur les véhicules;

• Posséder un permis de conduire Classe 3;
• Être apte à opérer une niveleuse est un atout;
• Avoir une expérience de déneigement est un atout.

Conditions de travail avantageuses

• Salaire selon expérience et la grille salariale en vigueur
• Avantages sociaux
• Poste permanent à temps plein (avril à novembre) 
37,5 heures sur 4 jours semaine

• Possibilité de déneigement de décembre à mars – à discuter

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae avant 10 h, le 23 juin 2021, par courriel à Madame Kyanne
Ste-Marie, directrice générale : info@cantondehatley.ca

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.


