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2022-06-07 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, 7 juin 2022 à 19 h, salle du 
conseil, 4765, chemin de Capelton 
  
MEMBRES PRÉSENTS : le maire M. Vincent Fontaine, les conseillères 
Mmes Sylvie Cassar, Danielle Côté et Maryse Gaudreau et les conseillers 
MM. Jacques Bogenez, Patrick Clowery et Jacques Lambert 
 
Paul Conway, adjoint à la direction, est aussi présent. 
 
MEMBRES ABSENTS :  

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 3 mai 2022 
4. Période de questions 
5. Loi sur l’éthique - rapport au conseil  
6. PIIA – 186 rue des Méandres 
7. Règlement 2022-09 tarification – adoption 
8. Règlement 2022-10 zonage – avis de motion 
9. Règlement d’emprunt 2015-14 – refinancement 
10. Règlement d’emprunt 2015-14 – soumissions 
11. Politique de frais de déplacement et de représentation 
12. Nomination du maire suppléant 
13. Entente loisirs North Hatley - facturation 2021 
14. Appui à la bibliothèque 
15. Appui à la popote roulante 
16. Marquage des lignes de rues 
17. Statut bilingue de la Municipalité (loi 96) 
18. Adoption des comptes à payer 
19. Correspondance 
20. Divers 
21. Deuxième période de questions 
22. Clôture de la séance 

 
 

22-06-07.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 h 04 et déclare la séance ouverte. 

 
 

22-06-07.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour en retirant l’item 8. Règlement 2022-10 
zonage – avis de motion. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI 2022 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 3 mai 2022 
comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.04 PÉRIODE DE QUESTIONS  
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22-06-07.05 LOI SUR L’ÉTHIQUE – RAPPORT AU CONSEIL 

 
Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, la liste des membres du conseil qui ont participé à la 
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale est 
déposée : le maire M. Vincent Fontaine, les conseillères Mmes Sylvie 
Cassar, Danielle Côté et Maryse Gaudreau et les conseillers MM. Jacques 
Bogenez, Patrick Clowery et Jacques Lambert. 
 
 

22-06-07.06 PIIA - 186 RUE DES MÉANDRES 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction pour un bâtiment 
accessoire a été déposée pour la propriété située au 186, rue des 
Méandres, lot 4 982 039; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’accepter le projet comme présenté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la 
construction d’un bâtiment accessoire au 186, rue des Méandres, lot  
4 982 039. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.07 RÈGLEMENT 2022-09 TARIFICATION – ADOPTION 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2022-09 concernant la 
tarification de certains biens et services municipaux a été donné et que le 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 3 mai 
2022;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2022-09 concernant la tarification de certains 
biens et services municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.08 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2015-14 – REFINANCEMENT 
 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 318 400 $ qui 
sera réalisé le 14 juin 2022 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la municipalité du Canton de Hatley souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 318 400 $ qui sera réalisé le 14 juin 
2022, réparti comme suit : 
 
Règlement d'emprunt 2015-14 pour un montant de 318 400 $ 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2015-14, la municipalité 
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du Canton de Hatley souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley avait le 13 juin 2022, 
un emprunt au montant de 318 400 $, sur un emprunt original de  
400 000 $, concernant le financement du règlement numéro 2015-14; 
 
ATTENDU QUE, en date du 13 juin 2022, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 14 juin 2022 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 
2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 2015-
14; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 14 juin 2022; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 14 juin et le 14  
  décembre de chaque année; 
 
3.  les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
2023 : 15 500 $  
2024 : 16 200 $  
2025 : 16 800 $  
2026 : 17 600 $  
2027 : 18 400 $ (à payer en 2027) 
2027 : 233 900 $ (à renouveler) 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 2015-14 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 14 juin 2022), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 14 juin 2022, le terme originel 
du règlement d'emprunt numéro 2015-14 soit prolongé de 1 jour. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.09 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2015-14 – SOUMISSIONS 
         

Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 7 juin 2022 
Nombre de 
soumissions : 

 
3 

Heure 
d’ouverture : 

 
10 h 

Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 
mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec Date 

d’émission :  
14 juin 2022 

Montant : 318 400 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
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et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 14 juin 2022, au montant de 318 400 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 

 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  15 500 $  4,78000 %  2023 
  16 200 $  4,78000 %  2024 
  16 800 $  4,78000 %  2025 
  17 600 $  4,78000 %  2026 
  252 300 $  4,78000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,78000 % 
 
2 - CD DES DEUX RIVIÈRES DE SHERBROOKE 
 
  15 500 $  4,79000 %  2023 
  16 200 $  4,79000 %  2024 
  16 800 $  4,79000 %  2025 
  17 600 $  4,79000 %  2026 
  252 300 $  4,79000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,79000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  15 500 $  3,50000 %  2023 
  16 200 $  3,90000 %  2024 
  16 800 $  4,00000 %  2025 
  17 600 $  4,10000 %  2026 
  252 300 $  4,50000 %  2027 
 
   Prix : 98,51700  Coût réel : 4,80862 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Hatley accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
14 juin 2022 au montant de 318 400 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 2015-14.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.10 POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION 
 
ATTENDU QUE les frais liés au déplacement sont largement affectés par 
le prix du carburant; 
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ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour la politique de frais de 
déplacement et de représentation, vu le contexte de l’augmentation du 
prix du carburant et l’inflation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la Politique de frais de déplacement et de représentation 
pour les élus et les employés municipaux du Canton de Hatley. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.11 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
ATTENDU QUE Mme Sylvie Cassar a été nommée maire suppléante de 
la Municipalité du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un maire suppléant à partir du 1er 

juillet 2022; 
 
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  
ET RÉSOLU JACQUES LAMBERT 
 
DE NOMMER M. Patrick Clowery à titre de maire suppléant de la 
Municipalité du 1er juillet 2022 au 28 février 2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.12 ENTENTE LOISIRS NORTH HATLEY - FACTURATION 2021 
 
ATTENDU l’entente intermunicipale relative au développement et à la 
prestation de l’offre de services de loisirs sur les territoires du Canton de 
Hatley et du village de North Hatley; 
 
ATTENDU les redditions de comptes illustrant les déficits relatifs à 
l’entente pour 2021, comme suit : 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de 8 045 $ à la municipalité du village de North 
Hatley à la réception de la facture et, s’il y a lieu, des pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.13 APPUI À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QUE les résidents du Canton de Hatley utilisent les services de 
la bibliothèque de North Hatley; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite appuyer les services de la 
bibliothèque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
DE VERSER 500 $ à la bibliothèque de North Hatley pour l’année 2022. 

 

 Déficit 50% 
North Hatley 24 308 $ 12 154 $ 
Canton de Hatley  8 217 $ 4 109 $ 
Différence 8 045 $ 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.14 APPUI À LA POPOTE ROULANTE 
 
ATTENDU QUE les résidents du Canton de Hatley utilisent les services de 
la Popote roulante de l’Aide communautaire de Lennoxville et des 
environs; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite appuyer le service de la Popote 
roulante; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
DE VERSER 500 $ à l’Aide communautaire de Lennoxville et la Popote 
roulante au Canton de Hatley pour 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.15 MARQUAGE DES LIGNES DE RUES 
 
ATTENDU QUE les offres de service pour le marquage des lignes de 
rues, soit Lignes Maska à 17 584,56 $ et Techline à 29 016,40 $, dans les 
deux cas avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU  
 
D’ATTRIBUER le contrat pour le marquage des lignes de rues à Lignes 
Maska pour 17 584,56 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-06-07.16 STATUT BILINGUE DE LA MUNICIPALITÉ (LOI 96) 
 
ATTENDU l’adoption par l’Assemblée nationale, le 24 mai 2022, de la Loi 
sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 96) modifiant 
la Charte de la langue française; 
 
ATTENDU l’insertion à la Charte de la langue française de l’article suivant : 
 
29.2 Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre 
linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation 
canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de 
l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du 
deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant 
de ce constat. 
 
La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet 
de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de 
l’avis transmis par l’Office. La reconnaissance est toutefois maintenue si la 
municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle 
en avise alors l’Office, sans délai. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité du Canton de Hatley (45055) maintient son statut 
bilingue; 
 
QUE l’Office québécois de la langue française soit avisé de ce maintien 
du statut bilingue par la transmission d’une copie de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
22-06-07.17 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
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La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 
202200189 à 202200263 57 306,56 $ 
Chèques fournisseurs  
202200396 à 202200493 190 341,40 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 8 juin 2022.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-06-07.18 CORRESPONDANCE 
 
Dr Yves-André Bureau 
Remerciement pour le soutien de la Municipalité (la signalisation et le prêt 
de terrain pour son VR).  Tour du Courage PROCURE réalisé le 29 mai. 
 
Association des constructeurs de routes et de grands travaux du 
Québec 
L’enjeu lié à l’augmentation du prix de l’essence pour les travaux 
municipaux.  Demande d’intégrer dans les contrats municipaux des 
clauses d’indexation pour les frais de carburant. 
 
BAPE 
Présentation du Plan stratégique 2021-2025 du BAPE. 
 
Direction de la sécurité civile 
Préparation aux incendies de forêt 2022 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) fait appel aux coordonnateurs 
municipaux de la sécurité civile pour appuyer la prévention des feux de 
broussailles et des feux de forêt pour contrer ce phénomène, les 
municipalités peuvent émettre des interdictions de feux à ciel ouvert sur 
leur territoire en vertu de leurs règlementations. 
 
 

22-06-07.19 DIVERS 
 
 
22-06-07.20    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
22-06-07.21 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, SYLVIE CASSAR propose la clôture de la 
séance à 19 h 40. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
  Je, Vincent Fontaine, 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. 

 
 
 Vincent Fontaine 

 Maire  
 Paul Conway 

Adjoint à la direction 


