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MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Climat et chemins locaux
Comme vous le savez sûrement, l’entretien du réseau routier
constitue la plus importante portion budgétaire. Le réseau
routier est particulièrement sensible aux conditions météo -
rologiques et celles-ci sont impactées par les change ments
climatiques qui nous affectent tous. La topographie du terri -
toire peut en augmenter l’effet, par exemple l’érosion par
ruissellement lors des précipitations abon dantes. Ceux qui
étudient les effets du climat sur la voirie relèvent notamment
les impacts suivants :

• Les précipitations plus intenses amplifient le ruisselle ment
d’eau en surface. Ces mêmes précipitations font accroître
les niveaux de saturation d’eau de la chaussée, contribuant à des épisodes
d’érosion ponctuelles.

• Les dommages causés par les effets du gel et dégel durant l’hiver sont amplifiés
par la fréquence accrue de ces épisodes.

• Les épisodes de gel et dégel, combinés à des hivers plus humides, exigent une
plus grande utilisation de sels de déglaçage. Bien que nécessaire, ces sels
contribuent à la détérioration prévisible des chaussées.

• Les épisodes de chaleur intense en été entraînent l’augmentation des dommages
par déformation des revêtements bitumineux (asphalte)

Au Canton de Hatley, nous avons déjà été affectés par la plupart des impacts ci-dessus
mentionnés.

L’inflation à deux vitesses 
Nos hivers plus humides demandent davantage de sels de déglaçage et ce produit est
un exemple de l’inflation à deux vitesses. Si le prix de certains produits connaît une
inflation dite normale, le prix de celui-ci a augmenté de plus de 20% depuis l’an
dernier. Il en est de même pour d’autres produits qui touchent particulièrement le
monde municipal, comme l’asphalte, le béton et le carburant.

Merci Pierre-Luc
Notre responsable des travaux publics, Pierre-Luc Bernier, a quitté son poste pour de
nouveaux défis. Nous souhaitons ici souligner son excellent travail au cours des années
passées avec la Municipalité de même que son souci constant d’offrir un service de
qualité aux citoyens. Merci, Pierre-Luc, et bon succès dans tes projets! Heureusement,
nous avons en place une équipe solide et d’expérience et nous saluons leur travail.

Statut bilingue de la Municipalité
Face à l’adoption de la Loi 96 par le gouvernement, la Municipalité a tenu à informer
l’Office de la langue française qu’elle maintient son statut bilingue. Le Conseil a
adopté une résolution en ce sens en juin. Ce statut permet à la Municipalité, entre
autres, de communiquer dans une langue autre que le français. Au Canton de Hatley,
le statut bilingue permet d’avoir une version anglaise des principaux outils de
communication (site internet, infolettre, bulletin, etc.).

Notre environnement, une priorité
Nous habitons un lieu exceptionnel et souhaitons le conserver. C’est dans cette
optique que la Municipalité a créé un nouveau poste d’inspecteur en environnement
et urbanisme. La personne retenue entrera en fonction sous peu et travaillera aux
côtés de l’inspecteur en bâtiment et en environnement actuel. Son axe prioritaire
d’intervention sera en lien avec l’environnement.

Des gens de cœur
Le monde municipal en est un de processus, de communication et de collaboration.
C’est donc un privilège pour moi de côtoyer une équipe formée de gens de cœur,
que ce soit à la table du conseil municipal ou des employés municipaux. Ça fait de
notre travail un plaisir.

Restez informés
Pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à
l’infolettre municipal, disponible via la page d’accueil du site internet
cantondehatley.ca. Ça vous permet d’être informé en temps opportun des nouvelles
municipales.

Je vous souhaite un bel automne rempli de couleurs!

Vincent Fontaine, maire

Sources : 
Impact des changements climatiques sur les chaussées des réseaux routiers québécois, Département de
génie civil et de génie des eaux, Université Laval, juin 2014
https://umq.qc.ca/publication/elections-quebec-2022-linflation-occasionne-des-couts-supplementaires-
de-1-milliard-de-dollars-pour-les-municipalites-souligne-lumq/
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SÉANCE DU CONSEIL 
DU 7 JUIN 
Loi sur l’éthique 
La directrice générale dépose la liste des élus ayant
participé à la formation sur l’éthique et la déon -
tologie en matière municipale.

Frais de déplacement 
Le conseil adopte une mise à jour de la Politique de
frais de déplacement et de représentation, vu le
contexte de l’augmentation du prix du carburant et
l’inflation.

Entente loisirs North Hatley
La Municipalité rembourse 8 045 $ à North Hatley
en vertu de l’entente de loisirs, contribuant
notamment aux opérations de la plage de North
Hatley.

Bibliothèque de North Hatley 
La Municipalité verse un don de 500 $ à la biblio -
thèque de North Hatley.

Popote roulante
La Municipalité verse un don de 500 $ à l’Aide
communautaire de Lennoxville et la Popote
roulante.

Statut bilingue
Le conseil adopte une résolution avisant l’Office
de la langue française du maintien du statut
bilingue de la Municipalité du Canton de Hatley.

SÉANCES DU CONSEIL 
DU 5 JUILLET 2022
Camion autopompe-citerne 
Le conseil approuve un Règlement d’emprunt de
790 000 $ de la Régie incendie Memphrémagog Est
pour l’acquisition d’un camion autopompe-citerne.
La contribution du Canton de Hatley est de 13,60%,
soit 107 440 $. Neuf (9) autres municipalités sont
membres de la Régie.

Entente Croix-Rouge
Le conseil approuve le renouvellement de l’entente
de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge. 
La contribution municipale est de 0,18 $ par habi -
tant par année.

Balises pour voies cyclables
La Municipalité fait l’acquisition de 70 balises pour
voies cyclables. Les balises seront utilisées pour la

voie multifonctionnelle sur la rue Belvédère sud et
la voie piétonnière sur le chemin de Hatley Centre.

Relais Desjardins du Lac
La 16e édition Desjardins du Relais du Lac
Memphrémagog, une course à pied à relais par
équipes sur une distance de 103 km, aura lieu le 
17 septembre prochain et passera par les chemins
publics du Canton de Hatley incluant les chemins du
Lac, de Hatley Acres et de Hatley Centre.

Myriophylle à épis
Le conseil propose à la Régie du Parc régional
Massawippi de prendre en charge la planification et
la coordination des prochaines actions municipales
communes de lutte contre le myriophylle à épis.

SÉANCES DU CONSEIL 
DU 2 AOÛT 2022
Gestion du barrage de la rivière Massawippi
La Municipalité prend le relai de North Hatley pour
les manipulations techniques de la gestion du
barrage. L’imputabilité de la gestion du barrage
demeure à la Régie du Parc régional Massawippi,
accompagnée par les ministères concernés. 

Permis de feux et autres demandes
Le conseil propose à la Régie incendie Memphré -
magog 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.

SÉANCES DU CONSEIL 
DU 6 SEPTEMBRE 2022
Faubourg des Cantons phase 2
Le conseil autorise la signature d’une entente pour
la réalisation de la phase 2 du projet Faubourg des
Cantons. Le projet est accessible via le chemin
d’Albert Mines près de Bel-Horizon. La phase 1 était
pour la rue principale (rue Victoria) et la phase 2 
est pour une rue secondaire (rue Mégane).

Embauche de nouveaux employés
La Municipalité embauche trois nouveaux employés.
Vincent Maurice-Kiepura sera inspecteur en envi -
ronnement et urbanisme. Il agira aux côtés de
l’inspecteur de longue date, M. Éric Gravel.
Jason Harris est embauché comme camionneur
mécanicien et Pascal Bernier est embauché comme
camionneur journalier.

AUTOMNE 2022



POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE VISANT 
À PROMOUVOIR L’UTILISATION DE DIVERS
PRODUITS HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES
Un remboursement de 50 %, allant jusqu’à 200 $ par
année par résident, est offert aux citoyens à l’achat de
certains produits d’hygiène lavables et réutilisables. Détails
et formulaires sur le site :
cantondehatley.ca/gestion/programme-produits-
hygieniques-reutilisables/

VALORISEZ VOS FEUILLES MORTES
Les feuilles mortes sèches ramassées à l’automne peuvent
être conservées et servir à tapisser le fond du bac brun tout
au long de l’hiver afin d’éviter que les matières collent au
fond du bac. Vous pouvez aussi, à cette fin, utiliser du
carton ou du papier journal.

À L’HÔTEL DE VILLE 
Vous pouvez y déposer les articles suivants pour recyclage :
• Les batteries (piles)
• Les cartouches d’encre d’imprimantes
• Les bouchons de liège
• Les bouteilles et contenants de verre (enlever couvercles

et bouchons s.v.p.)

ÉCOCENTRES DE SHERBROOKE 
• Accès gratuit pour les résidents du Canton de Hatley

(preuve de résidence requise)
• Vaste éventail de matériaux acceptés et valorisés
• Infos : 819 821-5858 ou consultez la section Matières

résiduelles de notre site internet

QUOI METTRE DANS LE BAC BRUN? 
Voici 3 règles simples :

1- Ça se mange? 
Aliments cuits, crus ou périmés, pain, fruits et
légumes, viandes incluant les os, etc.

2- C'est un résidu de jardin?
Herbes, feuilles, plantes, petites branches, bran de
scie, copeaux de bois naturel, etc.

3- C'est en papier ou en carton? 
Essuie-tout, mouchoirs, boîte de pizza, papier
déchi queté, assiettes en carton, etc.

CALENDRIER DE COLLECTES D’HIVER
(NOVEMBRE À MARS)

• Collecte du bac noir 
une fois par mois

• Collecte du bac bleu 
aux deux semaines

• Collecte du bac brun 
aux deux semaines

Rappel : pas de collecte 
du bac noir le 3 novembre
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eNViroNNeMeNt

Rage du raton laveur :
signalez les animaux suspects!

Vous pouvez contribuer à la surveillance de la rage du
raton laveur en signalant la présence de tout raton laveur,
mouffette ou renard trouvé mort ou qui semble malade,
paralysé, désorienté ou anormalement agressif.

La rage est une maladie incurable et mortelle qui peut se
transmettre d’un animal infecté à l’humain. La
surveillance de cette maladie est donc essentielle pour
éviter sa propagation au Québec.

Pour signaler les animaux suspects en toute 
saison, composez le 1 877 346-6763, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au
Québec.ca/rageduratonlaveur.
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eNViroNNeMeNt

Vous avez un projet, mais votre terrain inclut des pentes
fortes? Il se peut que ce projet soit soumis à un nouveau
processus d’approbation municipale et à l'émission d’un
permis ou certificat d’autorisation.
• Secteurs visés : l’ensemble du territoire.
• Terrains visés : tout terrain ou partie de terrain avec des

pentes de 15% et plus.
• Attention! Les travaux touchés incluent le remblai et le

déblai.

La plupart des travaux situés dans des pentes de 15% à
30%, sur l’ensemble du territoire, devront maintenant
faire l’objet d’une autorisation municipale. Il est à noter
que dans les pentes très fortes (plus de 30%), la plupart
des travaux sont interdits. Ce nouveau règlement muni -
cipal découle, entre autres, des orientations régionales
adoptées par la MRC de Memphrémagog.

Les travaux dans une pente de 15% à 30% visés sont :
• Construction d’un nouveau bâtiment principal;
• Construction d’un nouveau bâtiment accessoire de plus

de 25 m2 (270 pi2) d’emprise au sol ou sur fondation
continue;

• Agrandissement d’un bâtiment ou d’un ouvrage dont
résulte une augmentation de l’emprise au sol du
bâtiment ou de l’ouvrage visé;

• Reconstruction d’un bâtiment protégé par droit acquis
conformément à la règlementation municipale en
vigueur;

• Implantation d’un chemin, de voies d’accès et d’allées de
circulation;

• Travaux requis pour l’implantation d’une piscine creusée;
• Travaux de remblai et déblai d’une superficie de plus de

100 m2 (1076.4 pi2)

Les objectifs visés sont de s’assurer que certains travaux
prévus dans des zones de pentes fortes (pente supérieure
ou égale à 15% et inférieure à 30%) s’intègrent le mieux
possible à l’environnement naturel, limitant autant que
possible les interventions dans ces pentes fortes ou en les
adaptant au milieu.

Le processus d’approbation de travaux est encadré par le
règlement 2022-07 modifiant le règlement 2000-13 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale. Cela
signifie qu’une demande de certificat d’autorisation devra
être étudiée par le Comité consultatif en urbanisme qui
fera ses recommandations au conseil municipal. Vous
devez donc prévoir un minimum de 2 mois pour obtenir
l’autorisation requise.

Vous voulez en savoir plus? Voici deux liens :
cantondehatley.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-07-
PIIA.pdf
www.lerefletdulac.com/actualites/ce-sera-de-plus-en-plus-
difficile-de-construire-dans-la-mrc-de-memphremagog/

NOUVEAU PROCESSUS POUR ENCADRER LES TRAVAUX DANS LES PENTES

Exemple d’interprétation d’une pente moyenne de 26%,
considérée comme une pente forte (15% à moins de 30%)
au règlement.
Le talus de 2 m, même s’il est très abrupt, n’est pas assujetti
au règlement. Sur une distance de 15 m, ce terrain est
considéré comme une pente forte et non très forte.

Calcul de la pente
Faire calculer la pente par un professionnel ou un techno -
logue habilité à le faire.

Crédit photo : Tom Standish Photography



LoiSirS

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE À LA JEUNESSE -
ÉLITE SPORTIVE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

• Les jeunes de 17 ans et moins peuvent être admissibles
à une bourse dans le cadre de la Politique d’aide
financière à la jeunesse - Élite sportive, culturelle et
scientifique.

• La politique permet de reconnaître la participation d’un
ou une jeune à un événement ou une compétition qui
en fait une candidate ou un candidat qui excelle dans
une discipline reconnue.

• Détails sur le site internet cantondehatley.ca section
Loisirs.

BIBLIOTHÈQUE  
Remboursement d’abonnement

L’abonnement à une bibliothèque est admissible à un
remboursement de 100 % en vertu de la Politique de loisirs
pour les 17 ans et moins. De plus, la municipalité accepte
de rembourser 50 % de l’abonnement d’un adulte à une
bibliothèque, sans dépasser 100 $ par adresse civique.

POLITIQUE DES LOISIRS  
Remboursement de la surtaxe
• La municipalité rembourse maintenant 100 % de la

surtaxe payée lors d’inscriptions à des loisirs, et ce,
jusqu’à concurrence de 150 $ par enfant (17 ans et
moins) annuellement.

• Toutes les activités de loisirs et de sports sont admissibles,
sauf les activités déjà offertes au Canton de Hatley.

• Toute demande de remboursement doit parvenir à la
municipalité avant le 31 décembre.

• Détails sur le site internet cantondehatley.ca section
Loisirs.

CAMP DE JOUR 2022  
Politique de remboursement
La municipalité rembourse, à ses résidents, 30 $ par enfant
par semaine pour toute inscription au camp de jour 
du Canton de Hatley 2022. Le remboursement se fait 
par chèque émis en septembre. Documents requis : 
reçu officiel et preuve de résidence. Vous avez jusqu’au 
31 décembre pour présenter la demande.

CoMMuNautaire

DEA DANS LE SECTEUR HATLEY ACRES 
La Municipalité souhaite souligner
l’initiative privée des médecins
Michel Clairoux et Donna Cherniak
pour l’instal lation d’un DEA (défi -
brillateur externe automa tisé). Ils
contribuent ainsi à la sécurité des
résidents de leur voisinage. Ce
DEA sera installé à l’exté rieur près
du 100, chemin de Hatley Acres.

MINI-SONDAGE 
BULLETIN MUNICIPAL  

1. Consultez-vous ce bulle tin
municipal imprimé?

2. Doit-on continuer 
à produire un bulletin 
municipal impri mé ou 
une version élec tro nique 
serait suffisante?

3. Avez-vous des 
commentaires 
à ce sujet?

SVP nous retourner vos réponses 
par courriel à 

reception@cantondehatley.ca
ou par téléphone au 819 842-2977

À l’Hôtel de ville nous
avons un présentoir
exposant différents
produits locaux. Cette
vitrine, très appré ciée
des visiteurs, permet
aux touristes et rési -

dents de découvrir les commer çants et artisans du
Canton de Hatley. 

Les entreprises locales intéressées à y exposer un
produit peuvent venir les déposer à la réception sur 
nos heures d’ouverture.
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RECHERCHE DE PHOTOS POUR LE
CALENDRIER 2023 
Nous sommes toujours à la recherche des plus belles photos
du Canton pour la réalisation de notre prochain 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 des 4 saisons
à reception@cantondehatley.ca. Votre participation est
gran de ment appré ciée!

RÉGIE INCENDIE MEMPHRÉMAGOG EST 
La Régie incendie Memphré magog Est s'est dotée d'une
nou velle ligne dédiée pour la pré vention incendie,
notamment pour les permis de brûlage. 
Vous pouvez maintenant joindre la régie à ce numéro : 
819 838-5877 poste 209



PrÉVeNtioN deS iNCeNdieS

7



Il y a un ruisseau long de 6 km nommé Jack qui prend sa
source à la fois dans un secteur entre les rues de Beaupré
et Bel-Horizon de Sherbrooke ainsi que dans un autre
secteur entre le chemin d’Albert Mines et la carrière sur le
chemin Bel-Horizon dans le Canton de Hatley. Le ruisseau
longe la rue Bel-Horizon puis la rue Belvédère Sud avant
de traverser Belvédère Heights. Au coin de la rue
Belvédère Sud et du chemin d’Haskell Hill, le ruisseau Jack
emprunte une direction sud et sud-est jusqu’à ce qu’il se
jette dans la rivière Massawippi. 

Le bassin est jusque dans les années 1970 complètement
agricole, avec de nombreux boisés. Les cultures font alors
place à des friches. Sauf la partie du hameau de Belvédère
Heights, qui s’est développée surtout à partir des années
1980, le bassin est surtout boisé. Le cours d’eau traverse
un milieu humide de 48 ha de superficie au sud de la rue
Bel-Horizon, de part et d’autre de la rue Belvédère Sud. Ce
milieu humide est en partie traversé par le prolongement
de l’autoroute Jacques-O’Bready. 

Il semble que le ruisseau avait d’abord porté le nom de
Smith et par la suite, Jackson ou Jack, sans doute à partir
du temps où la ferme passa aux mains de la famille
Jackson. Cela aurait duré jusqu’au début des années 1970
quand le toponyme a été officialisé, le 17 août 1978, par
la Commission de toponymie du Québec.

Le nom du ruisseau viendrait de la famille Jackson dont la
ferme se trouvait dans le secteur du hameau Belvédère-
Heights (voir carte). Isaac et Ellen Jackson sont venus
d’Irlande vers 1831 pour s’établir sur une ferme à
Hemmingford. En 1856, leur fils John est venu à Dudswell
pour marier Margaret Mitchell et ils s’y établirent sur une
ferme. Ils ont eu six enfants dont l’un, John A. (1859-1924),
épousa Jane Smith (1858-1939). Ceux-ci ont, à une date
inconnue, acheté une ferme du frère de Jane, Allen
Thomas Smith (1889-1974), à Belvédère Heights dans le
Canton d’Ascot. 

LE RUISSEAU JACK EST NOMMÉ POUR LA FAMILLE JACKSON, ÉTABLIE VERS 1890

PatriMoiNe toPoNYMiQue du CaNtoN de HatLeY
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Cette ferme appartenait à la famille Smith depuis que
John Smith (1843-1924) s’y était établi avant 1863. Le
chemin Smith qui croise la rue Belvédère Sud dans le
Canton de Hatley, est nommé pour John Smith. John A.
Jackson était mineur et son fils, Frederick (1892-1973)
s’occupait de la ferme dont il hérita au décès de son père.
Il continua à y demeurer jusqu’en 1931 au moins.

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

Photo : Lennoxville, Volume 2. Lennoxville-Ascot Historical and Museum Society, Lennoxville, p. 110.

Carte du bassin versant du ruisseau Jack.


