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CANTON DE HATLEY 

3541 
 

2021-09-13 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal, tenue à 19 h le 13 
septembre 2021 à la salle du conseil au 4765 chemin de Capelton, 
Canton de Hatley. 
 
SONT PRÉSENTS  les conseillères Mesdames Sylvie Cassar, Danielle 
Côté, Maryse Gaudreau et les conseillers Messieurs Jacques Bogenez, 
Patrick Clowery et Vincent Fontaine. 
 
SONT ABSENTS :  
 
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. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 2 août 2021 
4. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021 
5. Période de questions des visiteurs 
6. PIIA - 3236, chemin de Capelton 
7. Avis municipal second schéma d’aménagement de la MRC 
8. Programme d’aide à la voirie locale – PPA-CE 31317 
9. Programme d’aide à la voirie locale – PPA-ES 31331 
10. Limite de vitesse du chemin de Capelton (Route 108) 
11. Campagne de financement de la bibliothèque de North Hatley 
12. Soumission pour serveur informatique 
13. Adoption des comptes à payer 
14. Correspondance 
15. Divers 
16. Deuxième période de questions 
17. Clôture de la séance 

 
 

21-09-13.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h 02 et déclare la séance ouverte. 
 
  
21-09-13.02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 

 ET RÉSOLU  
 

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

 
21-09-13.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AOÛT 2021 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 

ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 2 août 2021 
comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
21-09-13.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU  
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 7 
septembre 2021 avec la modification de la résolution 21-09-07.07 
concernant le remplacement de la glissière sur le chemin Bel-Horizon. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-09-13.05 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
 
 
 

21-09-13.06 PIIA – 3236, CHEMIN DE CAPELTON 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de transformation pour une 
résidence unifamiliale existante a été déposée pour la propriété située au 
3236, chemin de Capelton, lot 4 822 836; 
 
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 no 2000-13 et 
recommande au conseil d’accepter le projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU 

 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 
projet de transformation situé au 3236, chemin de Capelton, lot 4 822 836. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-09-13.07 AVIS MUNICIPAL SECOND SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le second projet du 
schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog a dû prévoir des secteurs de 
consolidation hors des périmètres urbains suite aux demandes du 
gouvernement;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley désire 
modifier les secteurs prévus par la MRC; 
 
ATTENDU QUE la propriété municipale située au sud du chemin de 
Capelton n’est pas un secteur que la municipalité désire développer pour 
le résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le secteur situé près du chemin Gosselin est plus 
favorable à un futur développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley demande à la MRC de 
Memphrémagog de modifier le projet de schéma d’aménagement afin de 
modifier les secteurs de consolidation pour le territoire de la municipalité 
du Canton de Hatley. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
21-09-13.08 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PPA-CE 31317 

 
ATTENDU la lettre du ministre des Transports annonçant à la municipalité 
une aide financière maximale de 15 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV), volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA-CE), Circonscription électorale d’Orford, Dossier no 00031317-1 - 
45055 (05) - 2021-04-28-1; 
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ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley a pris connaissance 
des modalités d’application du volet projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 
été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 
a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley approuve les 
dépenses d’un montant de 16 620 $ relatives aux travaux d’amélioration et 
aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée; 
 
QUE les documents suivants soient transmis par courriel au ministre, à 
l’adresse ppa@transports.gouv.qc.ca : 
‐ le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site web du 

ministère; 
‐ les factures et toutes autres pièces justificatives des dépenses 

admissibles; 
‐ une copie conforme de la présente résolution 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-09-13.09 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PPA-ES 31331 
 
ATTENDU la lettre du ministre des Transports annonçant à la municipalité 
une aide financière maximale de 10 000 $ dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV), volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA-CE), Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux, 
Dossier no 00031331-1 - 45055 (05) - 2021-04-28-2; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley a pris connaissance 
des modalités d’application du volet projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 
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ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à 
la fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 
a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois 
années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 
pour le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la municipalité du Canton de Hatley approuve les 
dépenses d’un montant de 15 840 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée; 
 
QUE les documents suivants soient transmis par courriel au ministre, à 
l’adresse ppa@transports.gouv.qc.ca : 
‐ le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site web du 

ministère; 
‐ les factures et toutes autres pièces justificatives des dépenses 

admissibles; 
‐ une copie conforme de la présente résolution 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-09-13.10 LIMITE DE VITESSE DU CHEMIN DE CAPELTON (ROUTE 108) 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a récemment abaissé la limite 
de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur une partie du chemin de Capelton 
située entre le chemin de l’Érablière et l’entrée du village de North Hatley; 
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ATTENDU QUE sur une distance de plus de 3 km, de la Route 143 jusqu’à 
l’ouest de l’intersection avec le chemin Eustis, la limite de vitesse du 
chemin de Capelton est aussi à 70 km/h; 
 
ATTENDU QUE la section du chemin de Capelton dont la limite de vitesse 
est fixée à 90 km/h inclut une zone à visibilité restreinte où se trouve l’accès 
à l’Hôtel de Ville, au centre communautaire et au site du Mont Hatley; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU 

 
DE DEMANDER au ministère des Transports d’évaluer l’opportunité de 
fixer la limite de vitesse du chemin de Capelton à 70 km/h sur toute sa 
longueur, sauf dans le secteur dont la limite est déjà fixée à 50 km/h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-09-13.11 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NORTH 
HATLEY 
 
ATTENDU la campagne de financement de la bibliothèque de North Hatley 
visant à ramasser 125 000 $ pour réaliser des travaux de rénovation et 
pour ajouter au fonds d’investissement dans le but de permettre aux 
revenus de placement de couvrir les coûts d’exploitation annuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU 
 
DE SURSEOIR à la décision concernant cette demande. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21-09-13.12 SOUMISSION POUR SERVEUR INFORMATIQUE 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le serveur informatique de la 
municipalité; 
 
ATTENDU la soumission de Tech-Nic Réseau Conseil inc. pour la 
fourniture d’un serveur informatique pour 4 805,39 $ avant taxes; 
 
ATTENDU la soumission de Tech-Nic Réseau Conseil inc. pour le support 
et l’installation dudit serveur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la soumission de Tech-Nic Réseau Conseil inc. pour la 
fourniture du serveur informatique de même que les frais de support et 
d’installation qui seront nécessaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

21-09-13.13 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 34 039.02 $ 
Chèques fournisseurs  
202100676 à 202100788    297 231.33 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 14 septembre 2021.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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21-09-13.14 CORRESPONDANCE 
 
 
21-09-13.15 DIVERS 
 
 
21-09-13.16    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
21-09-13.17 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, MARYSE GAUDREAU propose la clôture de 
la séance à 19 h 20. 

 
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  


