


MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Cher citoyen, chère citoyenne,

Au nom des membres du conseil municipal du Canton de
Hatley et en mon nom, je vous remercie très sincèrement
pour la confiance que vous nous témoignez depuis 
de nombreuses années. Sachez que nous prendrons à
nouveau cette responsabilité au sérieux et avec grand soin.
Ceci est possible en restant engagé, novateur, créatif et à
l’affut des changements et de la transformation citoyenne
en ruralité.

Je profite de ce moment pour remercier à l’avance
l'ensemble des citoyens qui nous soutient dans notre
vision. Depuis toujours, notre canton accueille des familles
qui viennent y trouver une qualité de vie, entouré de lacs, de rivières, de villégiature
et encore plus important, de l’air pur. Quelle fierté pour moi d’avoir l’honneur de
prendre part à ce rôle et de maintenir cet équilibre délicat de notre environnement,
unique et précieux à la fois.

Notre municipalité est reconnue pour sa ruralité, sa simplicité, son accessibilité tout
en ayant une proximité de services. En effet, nous bénéficions des services d’une
grande ville et nous avons le privilège de vivre au quotidien la quiétude de la
campagne. 

Que du pur bonheur partagé dans un milieu des plus enviables!

Par ailleurs, je tiens à souligner que tout ceci ne serait pas possible sans votre soutien
et sans l’implication des conseillers engagés. Il en va de même pour chacune des
parties prenantes de notre administration, qui fait un travail remarquable afin 
de maintenir une saine gestion du Canton de Hatley. Un grand merci à chacun.ne
de vous. 

Cela dit, le rôle fondamental d’un élu municipal est d’être accessible et à l’écoute
des citoyens, or j’en profite pour vous rappeler que je suis toujours disponible pour
échanger et entendre vos demandes, vos idées ou tout simplement pour partager.

N’hésitez donc surtout pas à communiquer avec moi ou avec les membres du conseil
municipal pour nous faire part de vos besoins ou vos préoccupations. Nous sommes
à l’écoute et soyez assurés que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes en
évaluant toutes les situations dans la mesure des réalisations possibles.

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes en famille et auprès des gens que vous
aimez. Que la magie de l’amour soit présente dans vos cœurs tout au long de la
prochaine année.

Meilleurs vœux de joie et de bonheur au quotidien.

Vincent Fontaine, maire
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MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY
4765 chemin de Capelton
Canton-de-Hatley (Québec) J0B 2C0
Tél.: 819 842-2977
Téléc.: 819 842-1997
Courriel: info@cantondehatley.ca

Résultats des élections municipales 2021
Maire : Vincent Fontaine – élu sans opposition
Conseiller 1 : Patrick Clowery – sortant de ce poste – élu sans opposition
Conseiller 2 : Jacques Lambert – élu sans opposition
Conseiller 3 : Jacques Bogenez – sortant de ce poste – élu sans opposition
Conseillère 4 : Maryse Gaudreau – sortante de ce poste – élue sans opposition
Conseillère 5 : Danielle Côté – sortante de ce poste – élue sans opposition
Conseillère 6 : Sylvie Cassar – sortante de ce poste – élue sans opposition

Séances du conseil municipal 2022
En 2022, les séances publiques du conseil municipal se tiendront le premier
MARDI de chaque mois à 19 h, sauf en janvier.

11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 
6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre.
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Restez informé
Pour rester informé 

des dernières nouvelles 
de la municipalité, 

vous êtes invités à vous 
abonner à l’infolettre au bas 
de la page d’accueil du site
internet cantondehatley.ca.
Vous pouvez aussi suivre
notre page Facebook

facebook.com/cantondehatley

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2021 au 
2 janvier 2022 inclusivement. Pour toute urgence municipale
(exemple : un chemin glacé et dangereux), s.v.p. appeler la
Sûreté du Québec au 310-4141. La SQ peut joindre tous les
services municipaux.

SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
Le système d’alerte automatisé de la municipalité permet de
joindre rapidement par téléphone, texto ou courriel ses
citoyens pour la transmission de messages importants comme
la fermeture de chemins, les avis d’ébullition de l’eau potable
ou autres messages d’intérêt public.

Vous pouvez ajouter ou modifier vos coordonnées par 
courriel à : reception@cantondehatley.ca

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DU CANTON 
DE HATLEY
Chemin Duport : un scribe du roi de France ou un site 
d’exploration minière ?

Ce chemin est ouvert vers 1884 sur la ligne des cantons
d’Ascot et de Hatley, entre les chemins McFarland et
Upper Belvedere (rue Dunant depuis 1960). Par la suite,
son tracé devient sinueux entre l’intersection avec le
chemin Gosselin (Canton de Hatley) et le chemin Upper
Belvedere, puis il est abandonné entre 1954 et 1959. Le
chemin Duport est amélioré vers 1959. C’est à une date
inconnue entre 1971 et 1978 que la boucle à l’est du
chemin est ouverte dans Rock Forest. Elle est en continuité
avec le chemin Gosselin, mais rattachée au chemin Duport.
Le nom du chemin est officialisé par la Commission de
toponymie du Québec en 1980 dans Rock Forest et en
1986 dans le Canton de Hatley. Mais d’où vient le nom 
du chemin ?

Comme la ville de Rock Forest utilisait beaucoup de noms
de personnages historiques pour nommer ses rues, une
hypo thèse voudrait que le nom rappelle le premier
portant ce nom de famille à venir s’établir au pays : Jean-
Baptiste Duport. Ce dernier est né en France en 1694. On
ne sait quand il arrive en Nouvelle-France, mais il est déjà
commis de l’intendant Michel Bégon de la Picardière et
écrivain du roi en 1717. Il fait partie de la haute société
de l’époque. Il aurait été commis de l’intendant jusqu’en
1728 alors qu’il devient commis-greffier du Conseil
souverain de la Nouvelle-France. En 1724, probablement
à Québec, il épouse Marie-Charlotte Maufay. Le couple 
a cinq enfants, tous nés entre 1725 et 1729 : Louise-
Charlotte, Jean-Baptiste Nicolas, Madeleine, Marie-
Charlotte et Louise-Françoise. Son seul fils étant décédé
tout jeune, Jean-Baptiste Duport n’a donc eu aucune
descendance portant son nom.

Cependant, il serait aussi possible que le nom du chemin
soit en lien avec le nom d’un site d’exploration minière
nommé Port dans le secteur de ce chemin. C’est un site
d’indices de présence d’or et de pyrite de fer, rapporté
dans un inventaire géologique publié en 1989, mais qui
est de toute évidence bien antérieur.

Jean-Marie Dubois (Université de Sherbrooke) et
Gérard Coté (Société d’histoire et du musée de
de Lennoxville-Ascot)

MARCHÉ DE NOËL EXTÉRIEUR
11 décembre 2021 de 14 h à 19 h
Au Parc Rivière (entrée chemin de Capelton)

• Musique du Temps des Fêtes
• Décorations
• 15 artisans locaux
• Promenades en calèche
• Foyers extérieurs
• Autres activités 

Château Saint-Louis, siège du gouvernement de Nouvelle-
France, lieu où Jean-Baptiste Duport a certainement travaillé
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chateau_Saint-Louis.jpg)



dÉNeiGeMeNt

BOÎTES AUX LETTRES 
La municipalité n’est pas responsable des bris 
aux boîtes aux lettres causés par le camion de
déneigement si l’installation ne respecte pas 
les normes en vigueur. S.v.p., voir les normes
avec la municipalité.

UNE TOURNÉE DE DÉNEIGEMENT 
PREND 3-4 HEURES
Lors d’une chute de neige, le déneigement peut prendre
environ 3-4 heures pour dégager une première fois
l’ensemble du territoire avec les camions chasse-neige.
Habituellement, les équipes de déneigement débutent leurs
parcours vers 3 h du matin pour terminer une première
tournée entre 6 h et 7 h du matin. Une deuxième tournée se
fait en après-midi lorsqu’il neige durant la journée, débutant
vers 13 h 30-14 h. Merci de votre collaboration. 

LOISIRS 
Piste de ski de fond
Profitez cet hiver d’un sentier de ski de fond sur une
distance de 8 km, entre la Mine Capelton et le barrage
de la rivière Massawippi sur le chemin Vaughan. Un
grand stationnement est disponible à la Mine Capelton
(côté nord) et un plus petit au bout du chemin Kingdom.

Remboursement de la surtaxe loisirs
Toute demande de remboursement de la surtaxe doit
être présentée la même année civique que la date
d’inscription. Toute demande de remboursement doit
donc parvenir à la municipalité avant le 31 décembre
2021. Si le bureau est fermé, le cachet de la poste fera
foi de la date.
La municipalité rembourse 100 % de la surtaxe payée lors
d’inscriptions à des loisirs pour les enfants de 17 ans et
moins, et ce, jusqu’à concurrence de 150 $ par enfant
annuellement. Toutes les activités de loisirs, de culture et
de sports sont admissibles, sauf les activités déjà offertes
au Canton de Hatley.

PIQUETS DE NEIGE
Les piquets de neige devraient être à l’intérieur des limites
des terrains privés, pour permettre un déneigement adéquat
de la voie publique.

BACS ROULANTS ET DÉNEIGEMENT 
Pour la période hivernale, placez vos bacs dans votre entrée,
juste derrière la ligne d’accotement afin de ne pas nuire aux
opérations de déneigement.
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SÉANCE DU CONSEIL DU 
4 OCTOBRE 2021
- Un mandat est donné pour l’entretien hivernal de
la piste cyclable, sur 8 km, de la Mine Capelton au
barrage du chemin Vaughan.

- Des mandats sont donnés à une firme d’ingénieurs,
une firme d’arpenteurs ainsi que pour une étude
environnementale pour un projet de bouclage de
l’aqueduc entre le village de North Hatley et le
Canton de Hatley, reliant les secteurs du chemin
Vaughan et de la rue Laprise. Les objectifs sont de
sécuriser le réseau et d’assurer une pression
adéquate en tout temps.

- La municipalité poursuit son projet de sentiers et
passerelle piétonnière au-dessus de la rivière
Massawippi. En ce sens, elle autorise une demande
de certificat d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques.

SÉANCE DU CONSEIL DU 
1ER NOVEMBRE 2021
- La municipalité approuve le budget de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets solides de

la région de Coaticook (Régie de Coaticook), avec
une estimation des coûts à 43 165 $ pour la
municipalité du Canton de Hatley et un budget de
3 088 956 $.

- La municipalité approuve les demandes de droits 
de passage des clubs de motoneige et de VTT. 
La municipalité impose une nouvelle limite de
vitesse de 30 km/h pour les VTT circulant sur le
chemin Smith.

- Le conseil demande à la Commission de toponymie
du Québec d’officialiser le toponyme de la rue
Alfred-Lapointe. Bien que ce nom soit utilisé depuis
plusieurs années, le nom officiel à la Commission de
toponymie était toujours chemin Lapointe. Le
changement de nom provient de Sherbrooke, cette
rue étant partagée de façon mitoyenne avec la
Ville.

- Le conseil nomme ses délégués aux Régies inter -
municipales

• Régie intermunicipale des eaux Massawippi 

• Régie intermunicipale de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook

• Régie intermunicipale de prévention et de pro tec -
tion incendie Memphrémagog Est

Hiver 2021-2022

AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ACHAT LOCAL POUR NOËL?

Consultez notre liste d’entreprises sur le site internet du
Canton au : cantondehatley.ca/info/entreprises

Vous y trouverez le cadeau parfait qui sera apprécié par votre
famille et vos amis. N’hésitez pas à vous rendre directement sur le
site internet des commerçants pour plus d’informations sur leurs
produits et services. 

Bonne chasse aux trésors!



eNViroNNeMeNt

CALENDRIER DES COLLECTES D’HIVER
S.v.p., portez attention aux changements apportés au calen -
drier de collectes des matières pendant l’hiver. De novembre 
à mars, la collecte du bac brun passe à deux fois par mois 
et la collecte du bac noir (résidus ultimes) à une fois par
mois. Les bacs doivent être sortis avant 6 h le jour de la
collecte. Le calendrier 2022 vous sera envoyé sous peu et est
également disponible sur le site cantondehatley.ca.

UN SEUL BAC NOIR PAR LOGEMENT
Au Canton de Hatley, chaque logement est limité, dans le
service de base, à un bac noir. Les bacs noirs supplémentaires
seront facturés selon le tarif en vigueur. 

TRUCS POUR UTILISER VOTRE BAC BRUN 
EN HIVER
• Emballez vos matières organiques dans un sac en papier, du
carton, du papier journal non ciré ou des essuie-tout

• Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac,
ou utilisez un grand sac de papier pour résidus de jardin

• Évitez de mettre des liquides dans votre bac brun
• Laissez votre bac au soleil pour faire décoller les matières
• Vérifiez que le couvercle de votre bac brun n’est pas gelé
avant la collecte

• Ne pas trop attendre avant de faire vider votre bac et
attention au bac trop lourd

APPARITION DE LA MOULE ZÉBRÉE 
AU LAC MASSAWIPPI
Questions et réponses
Q : Est-ce vrai que des moules zébrées aient été découvertes

dans le lac Massawippi ?
R : Oui, Bleu Massawippi a informé les municipalités le 

21 octobre de la présence de moules dans le lac,
principalement à la hauteur de North Hatley et de Sainte-
Catherine-de-Hatley. 

Q : Cela fait combien de temps que les moules sont
présentes?

R : Selon Bleu Massawippi, aucune moule n’était visible 
le 11 septembre dernier, lors de l’inspection de 40 sites 
dans le lac par ses plongeurs. Un protocole strict est suivi
depuis 2017 et jamais de moules n’avaient été observées
jusqu’alors.

Q : Qu’est-ce qui fait que l’on retrouve des moules
aujourd’hui ?

R : Plusieurs facteurs peuvent être responsables de la 
situa tion, notamment l’absence ou le mauvais lavage des
embarcations. 

Q : L’hiver aide-t-il dans le contrôle des moules?
R : Les moules ne se reproduisent pas lorsque la température

de l’eau est froide, sous les températures de 12 degrés
Celsius environ. L’automne est donc une excellente
période pour effectuer des analyses dans le lac et
éradiquer celles trouvées. 

Q : Ces moules peuvent-elles nous empêcher de profiter du
lac l’été prochain?

R : Le resserrement des mesures, notamment au niveau 
du lavage des embarcations et la destruction des 
moules trouvées par les plongeurs cet automne, nous
permettrons de contrôler la situation afin que tous
puissent continuer à profiter du lac. 

Q : Plusieurs lacs ont des moules zébrées et cela n’est pas
grave. Est-ce différent pour notre lac?

R : La nature même du lac Massawippi, notamment son
niveau riche en calcium, en fait un lac particulièrement
vulnérable. Il faut donc prendre la situation au sérieux.

Q : Quelles sont les actions entreprises par les municipalités?
R : - Dès le 29 octobre et par suite d’une décision rendue par

Pêches et Océans Canada, la Régie du Parc régional
Massawippi, formée des cinq (5) municipalités autour
du lac, a décidé de fermer temporairement toutes les
descentes de bateaux. 

- La seule descente publique disponible autour du lac
entre le 29 octobre et le 12 novembre était celle située
à Ayer’s Cliff. Cette mesure permettait d’assurer le
lavage à l’entrée et à la sortie du lac. Cette descente est
aussi fermée depuis le 12 novembre.

- Une recherche a été effectuée au début novembre par
des plongeurs sur plusieurs sites du lac Massawippi dans
le but de faire l’état de la situation.

La Régie du Parc régional Massawippi travaille en partenariat
dans ce dossier avec les organismes suivants :
- Pêches et Océans Canada
- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les chan -
ge ments climatiques

- Bleu Massawippi (OBNL qui a pour mission de préserver la
santé du lac Massawippi)

Pour en savoir plus sur la moule zébrée :
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-zebree/
ou dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-
moulezebree-fra.html

LE DÉCHET QUI POLLUE LE MOINS 
EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS!
Saviez-vous que le meilleur moyen de réduire vos
déchets est d’éviter d’en produire?
Afin de vous aider à changer vos habitudes au
quotidien, la MRC de Memphrémagog vous
propose quelques conseils simples et concrets à
appliquer au quotidien.
abcdesbacs.com/la-gestion-des-matieres-
residuelles-cest-quoi/
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