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2022-08-02 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, 2 août 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 le conseiller 
Jacques Lambert 
 
Mme Kyanne Ste-Marie, directrice générale, est aussi présente. 
 
MEMBRES ABSENTS : MM. Jacques Bogenez, Patrick Clowery 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2022 
4. Période de questions  
5. PIIA – 231, rue du Chêne-Rouge – agrandissement 
6. PIIA – 231, rue du Chêne Rouge – bâtiment accessoire 
7. PIIA – 4745, chemin de Capelton – chalets touristiques 
8. PIIA – 53, rue des Méandres – agrandissement 
9. PIIA – 5095, chemin de Capelton – bâtiment accessoire 
10. Règlement 2022-10 zonage – second projet 
11. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet Accélération 
12. Installation de lumières DEL au garage municipal 
13. Gestion du barrage 
14. Adoption de la grille salariale voirie 
15. Services administratifs de la Régie Incendie Memphrémagog Est 
16. Adoption des comptes à payer 
17. Correspondance 
18. Divers 
19. Deuxième période de questions 
20. Clôture de la séance 
 

 
22-08-02.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le maire constate le quorum à 19 :02 et déclare la séance ouverte. 
 
 

22-08-02.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 2022 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 5 juillet 2022 comme 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.04 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

22-08-02.05 PIIA – 231, RUE DU CHÊNE-ROUGE – AGRANDISSEMENT 
 
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement été déposée pour la propriété 
située au 231, rue du Chêne-Rouge, lot 3 203 104; 
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ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le 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 présenté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour 
l’agrandissement de la propriété située au 231, rue du Chêne-Rouge, lot 
3 203 104. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.06 PIIA – 231, RUE DU CHÊNE ROUGE – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de construction d’un bâtiment 
accessoire a été déposée pour la propriété située au 231, rue du Chêne-
Rouge, lot 3 203 104; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le 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 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 231, rue du Chêne-Rouge, lot 
3 203 104. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.07 PIIA – 4745, CHEMIN DE CAPELTON – CHALETS TOURISTIQUES 
 
ATTENDU QU’une demande pour la construction de 8 chalets touristiques a 
été déposée pour la propriété située au 4745, chemin de Capelton, lot 6 519 
210; 
 
ATTENDU QUE le 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 présenté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la 
construction de 8 chalets touristiques au 4745, chemin de Capelton, lot 
6 519 210. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.08 PIIA – 35, RUE DES MÉANDRES – AGRANDISSEMENT 
 
ATTENDU QU’une demande d’agrandissement a été déposée pour la 
propriété située au 35, rue des Méandres, soit le lot 6 450 722; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le 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 présenté; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour 
l’agrandissement au 35, rue des Méandres, lot 6 450 722. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.09 PIIA – 5095, CHEMIN DE CAPELTON – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 
ATTENDU QU’une demande pour la construction d’un bâtiment accessoire a 
été déposée pour la propriété située au 5095, chemin de Capelton, lot 2 131 
313; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE le 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 présenté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la 
construction d’un bâtiment accessoire au 5095, chemin de Capelton, lot 
2 131 313. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.10 RÈGLEMENT 2022-10 ZONAGE – SECOND PROJET 
 
ATTENDU l’avis de motion et l’adoption du premier projet de Règlement 
2022-10 modifiant le règlement de zonage 2000-08, le 5 juillet 2022; 
 
ATTENDU la tenue d’une consultation publique le 27 juillet 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le second projet du Règlement 2022-10 modifiant le règlement 
de zonage 2000-08. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.11 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
ACCÉLÉRATION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Kyanne Ste-
Marie, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
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ATTENDU QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante :  
 
 l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Hatley autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que Mme Kyanne Ste-Marie est dûment 
autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des 
Transports. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.12 INSTALLATION DE LUMIÈRES DEL AU GARAGE MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire installer des lumières éco 
énergétiques et sécuritaires dans le garage municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de Alpine électrique pour l’installation d’un lot 
d’éclairage LED au coût de 12 500 $ avant taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.13 GESTION DU BARRAGE 
 
ATTENDU QUE la Régie du Parc Régional Massawippi est propriétaire d’un 
barrage qui était jusqu’en avril dernier géré par le Village de North Hatley; 

 
ATTENDU QUE la résolution 2022-04-20.12 stipule que le Village de North 
Hatley souhaite se départir de son rôle dans la gestion du barrage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Régie souhaite se faire accompagner par le 
ministère et des experts dans l’élaboration et l’adoption d’un plan de gestion 
du barrage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité du Canton de Hatley accepte d’effectuer des
manipulations techniques au barrage dans la mesure où les techniciens 
seront adéquatement accompagnés par les ministères et les ressources 
compétentes; 
 
QUE les employés de la municipalité seront sous l’autorité de la direction 
générale du Canton de Hatley et que celle-ci effectuera les suivis et 
communications auprès des instances concernées notamment la direction 
générale de la Régie du Parc Régional Massawippi; 
 
QUE les coûts d’exploitation et de formations nécessaires à l’exploitation du 
barrage seront à la charge de la Régie du Parc régional Massawippi; 
 
QUE les frais annuels chargés par le Village de North Hatley à la Régie du 
Parc Régional dans le cadre de la gestion quotidienne du barrage soient 
transférés à la municipalité du Canton de Hatley; 
 
QUE l’imputabilité de la gestion du barrage demeure à la Régie du Parc 
Régional Massawippi notamment l’adoption d’un plan de gestion du barrage 
conformément aux recommandations des experts et ministères concernés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22-08-02.14 ADOPTION DE LA GRILLE SALARIALE MODIFIÉE 

 
ATTENDU QU’une grille salariale des employés a été adoptée en octobre 
2021 par la résolution 21-10-04.17;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour ladite grille salariale suite à la 
réorganisation des tâches des employés et des récents besoins en voirie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la grille salariale des employés qui sera effective au 22 août 
2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.15 SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA RÉGIE MEMPHRÉMAGOG EST 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs plaintes et commentaires de 
ses citoyens liés aux difficultés à obtenir des services administratifs de la 
Régie Memphrémagog Est notamment en ce qui concerne les permis de feux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
DE PROPOSER à la Régie Memphrémagog Est de se doter d’une ligne 
dédiée pour les services d’incendie et de se munir d’un processus de suivi 
dans le cadre des demandes de permis ou de toute autre demande de nature 
administrative. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.16 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 
22200324 à 202200373 33 558.58 $ 
Chèques fournisseurs  
202200589 à 202200680 235 052.26 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 3 août 2022.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-08-02.17 CORRESPONDANCE 
 
 

22-08-02.18 DIVERS 
 
 

22-08-02.19 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 

22-08-02.20 CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Lambert propose la clôture de la séance 
à 20 :30 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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  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 

 Kyanne Ste-Marie 
Directrice générale 


