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2022-12-06 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, 6 décembre 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 
 
Mme Kyanne Ste-Marie, directrice générale, est aussi présente. 
 
MEMBRES ABSENTS : 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022 
4. Période de questions 
5. Calendrier des séances du conseil 2023 
6. Dépôt des intérêts pécuniaires 
7. Avis de motion règlement 2023-01 taxation 
8. Dépôt du projet de règlement 2023-01 taxation 
9. Budget de la Régie du Parc Massawippi 
10. Budget de la Régie des eaux Massawippi 
11. PIIA – 4593 chemin de Capelton 
12. PIIA – 4825 chemin de Capelton 
13. Demande de modification du règlement de zonage 
14. Modification au plan de mise en œuvre du schéma incendie 
15. Demande d’ouverture de rue par North Hatley 
16. Demande de subvention Bleu Massawippi 
17. Programme d’aide à la voirie locale – Volet ERL 
18. Développement Albert-Mines – autorisation d’émission de permis 
19. Réaménagement de la salle du conseil 
20. Service 9-1-1 de prochaine génération – entente avec Bell Canada 
21. Programme d’assurances des OSBL de l’UMQ  
22. Demande du Club Quad Arc-En-Ciel de l’Estrie 
23. Plage publique d’Ayer’s Cliff – modalités de retrait 
24. Fonds carrières et sablières 
25. Affectation de surplus réservé – travaux urgents 
26. Affectation de surplus réservé – Covid-19  
27. Mandat de signature de contrat de la direction générale 
28. Adoption des comptes à payer 
29. Correspondance 
30. Divers 
31. Deuxième période de questions 
32. Clôture de la séance 
 
 

22-12-06.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  Le maire constate le quorum à 19 :00 et déclare la séance ouverte. 

 
 

22-12-06.02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET RÉSOLU JACQUES BOGENEZ 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour comme présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er NOVEMBRE 2022 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 1er novembre 
2022 comme présenté. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
22-12-06.04 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 

22-12-06.05 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2023 
 
ATTENDU QUE le conseil établit, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune (CM art.148); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil comme 
suit :  
 

10 janvier 7 février 7 mars 
4 avril 2 mai 6 juin 
4 juillet 1er août 5 septembre 

3 octobre 7 novembre 5 décembre 
Les séances se tiennent le mardi à 19 h 

 
DE donner un avis public de la présente (CM art.148). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.06 DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Les membres du conseil déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires.   
 
La déclaration est déposée dans les 60 jours de la proclamation de 
l'élection et chaque année dans les 60 jours de l'anniversaire de la 
proclamation d'élection. (LERM art. 357 et 358) 
 
 

22-12-06.07 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2023-01 TAXATION 
 
Avis de motion est donné par Danielle Côté que sera adopté à une séance 
ultérieure le Règlement 2023-01 de taxation pour l’exercice financier 2023.   
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.  La copie 
du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie 
intégrante du présent avis de motion. 
 
 

22-12-06.08 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2023-01 TAXATION 
 
Danielle Côté dépose le projet de Règlement 2023-01 de taxation pour 
l’exercice financier 2023.  (CM art. 445) 
 
 

22-12-06.09 BUDGET DE LA RÉGIE DU PARC MASSAWIPPI 
 
ATTENDU QUE chaque municipalité membre d’une régie intermunicipale 
doit adopter, par résolution, le budget de ladite régie (CM art. 603); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley est membre de la 
Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi (Régie du Parc); 
 
ATTENDU QUE la Régie du Parc a préparé un budget de 361 661 $ pour 
l’année 2023 avec une estimation des coûts à 35 932 $ pour la Municipalité 
du Canton de Hatley; 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  

 
D’ADOPTER le budget 2023 de la Régie du Parc de 361 661 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.10 BUDGET DE LA RÉGIE DES EAUX MASSAWIPPI 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 603 du Code municipal, chaque 
municipalité membre d’une régie intermunicipale doit adopter, par 
résolution, le budget de ladite régie; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley est membre de la 
Régie intermunicipale des Eaux Massawippi (RIEM);   
 
ATTENDU QUE la RIEM a préparé un budget de 998 195 $ pour l’année 
2023 représentant une quote-part de 100 783 $ pour la Municipalité du 
Canton de Hatley; 
 
IL EST PROPOSÉ JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le budget 2023 de la RIEM de 998 195 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.11 PIIA – 4593 CHEMIN DE CAPELTON 
 

ATTENDU QU’une demande de certificat d’autorisation pour 
l’aménagement d’une voie d’accès a été déposée pour la propriété située 
au 4593, chemin de Capelton, lots 6 487 852 et 6 487 853; 
 
ATTENDU QUE le règlement 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet, étant donné que 
les travaux sont situés sur un terrain dont la pente est entre 15% et 30 %; 
 
ATTENDU QUE le tracé proposé se situe à l’endroit d’un ancien chemin 
d’accès déjà existant et pratiquement aucun arbre ne sera coupé pour la 
construction de la voie d’accès; 
 
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 
l’aménagement d’une voie d’accès sur la propriété située au 4593, chemin 
de Capelton, lots 6 487 852 et 6 487 853. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.12 PIIA – 4825 CHEMIN DE CAPELTON 
 

ATTENDU QU’une demande de certificat d’autorisation pour une voie 
d’accès a été déposée pour la propriété située au 4825, chemin de 
Capelton, lot 6 504 544; 
 
ATTENDU QUE le règlement 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet étant donné que les 
travaux sont situés sur un terrain dont la pente est entre 15% et 30%; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a obtenu un permis d’accès du ministère 
des Transports; 
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ATTENDU QUE le site a déjà été modifié puisque ce dernier est une 
ancienne sablière; 
 
ATTENDU QUE le tracé prévu de la voie d’accès est le moins 
problématique pour accéder à la propriété; 
 
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 JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour 
l’aménagement d’une voie d’accès sur la propriété située au 4825, chemin 
de Capelton, lot 6 504 544. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.13 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ATTENDU QU’une demande a été déposée pour modifier la 
réglementation dans la zone U-1 afin de permettre l’hébergement 
touristique dans un logement; 
 
ATTENDU QUE les résidences sont généralement très rapprochées l’une 
de l’autre dans ce secteur, ce qui pourrait amener des inconvénients pour 
les résidents; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la demande en 
fonction de toute la zone et non seulement en fonction de la propriété de 
la demanderesse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
DE REFUSER la demande d’amendement au zonage pour la zone U-1. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.14 MODIFICATION AU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 
INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie de la MRC de Memphrémagog a été modifié le 29 mai 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme défini à l’article numéro 16 de la Loi sur la 
sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), malgré la création de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de Memphrémagog-Est, les huit (8) 
municipalités membres sont toujours responsables du Plan de mise en 
œuvre (PMO) du schéma de couvertures de risques incendie (SCRI) de 
la MRC de Memphrémagog; 
 
CONSIDÉRANT QUE,  tel que défini à l’article numéro 16 de la Loi sur la 
sécurité incendie (L.R.Q., c.S-3.4), chaque municipalité concernée et, s’il 
y a lieu, l’autorité régionale, déterminent ensuite les actions spécifiques 
qu’elles doivent prendre ainsi que leurs conditions de mise en œuvre en 
précisant, notamment, le ressort de l’autorité ou de la Régie 
intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées aux 
mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, 
les actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, 
les étapes de réalisation et leur calendrier.  
 
CONSIDÉRANT QUE ces actions et leurs conditions de mise en œuvre 
sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera 
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chargée ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint 
adopté par les municipalités concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis le début des opérations de la Régie de 
Memphrémagog-Est, les huit (8) municipalités membres de la MRC de 
Memphrémagog s’en remettent à celle-ci pour accomplir les différentes 
actions prévues au PMO du schéma de couverture de risques de la MRC 
de Memphrémagog ainsi que pour les tâches et responsabilités émanant 
de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme définie à l’article numéro 28 de la Loi sur 
la sécurité incendie (L.R.Q., c.S-3.4), l’autorité régionale peut faire une 
demande de modification à son schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de la Régie intermunicipale de 
Memphrémagog-Est a eu pour effet de bonifier la protection incendie sur 
leur territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le nouveau Plan de mise en œuvre (PMO) du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie confirmant ainsi la 
Régie Memphrémagog-Est responsable des actions prévues au SCRI en 
vigueur, sans toutefois dégager les municipalités concernées de toute 
responsabilité; 
 
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique de modifier le 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la 
MRC  de Memphrémagog tel que stipule l’article 28 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q., c.S-3.4). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.15 DEMANDE D’OUVERTURE DE RUE PAR NORTH HATLEY 
 
ATTENDU la résolution 2022-10-01.16 de la Municipalité du Village de 
North Hatley demandant l’ouverture d’un autre accès à la rue Jackson 
Heights par le chemin Campbell; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité avait répondu à ces demandes en 2008 et 
en 2014, précisant notamment que le prolongement de la rue Jackson 
Heights avait été réalisé dans le respect des normes, lois et règlements 
applicables; 
 
ATTENDU QUE le nombre de résidences desservi par la rue Jackson 
Heights laisse penser que le flux de circulation est acceptable et demeure 
relativement faible comparé à d’autres voies de circulation; 
 
ATTENDU QUE l’augmentation potentielle du flux de circulation de la rue 
est limitée par le nombre de terrains disponibles et le type d’immeuble 
autorisé; 
 
ATTENDU QUE le non-respect de la signalisation de prescription, comme 
les limites de vitesse et les arrêts, est une infraction au Code de la sécurité 
routière qui ne trouverait pas de solution dans l’ouverture de nouvelles 
rues; 
 
ATTENDU QUE le prolongement de la rue Jackson Heights a été réalisé 
en conformité avec le règlement de lotissement applicable à une rue sans 
issue; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture d’un nouveau chemin public, en l’occurrence 
un 2e accès par le chemin Campbell, exigerait une dépense pouvant être 
estimée à un demi-million de dollars, en tenant compte des coûts 
d’acquisition de terrains privés et autres dépenses afférentes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ne saurait justifier une telle utilisation de 
deniers publics pour les faits et motifs déposés dans la requête; 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY  
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité ne donne pas suite à la demande de la Municipalité 
du Village de North Hatley d’ouverture d’un nouveau chemin public, en 
l’occurrence un 2e accès par le chemin Campbell; 
 
QUE la Municipalité installe, ponctuellement et selon les disponibilités de 
l’équipement, un panneau radar afficheur de vitesse afin de sensibiliser les 
automobilistes de la rue Jackson Heights sur le respect des limites vitesse; 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité du  
Village de North Hatley. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.16 DEMANDE DE SUBVENTION BLEU MASSAWIPPI 
 
ATTENDU la demande d’aide financière de 7 500 $ de Bleu Massawippi, 
en date du 31 octobre 2022 pour son projet STOP Moule Zébrée (5 000 $) 
et sa Patrouille Bleu (2 500 $); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT  
ET RÉSOLU 
 
DE TRANSMETTRE cette demande à la régie du Parc régional 
Massawippi, afin qu’elle soit traitée de concert avec les autres 
municipalités riveraines du lac; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à Bleu 
Massawippi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.17 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ERL 
 
ATTENDU la lettre d’annonce du ministre des Transports en date 19 mai 
2022 accordant une aide financière maximale de 128 400 $ à la 
Municipalité dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), 
Volet Entretien, Année-Code géographique 2022-45055, Dossier no 
UER76694; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité depuis la décentralisation de la voirie locale en 
1993; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation d’effectuer une reddition de 
comptes à l’intérieur de son rapport financier, qui doit être déposé auprès 
du MAMH au plus tard le 15 mai (2023) suivant la fin de l’exercice financier 
municipal (2022); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU 
 
D’INFORMER le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales de 
niveaux 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à la voirie locale, Volet Entretien des routes locales; 
 
DE TRANSMETTRE la présente par courrier électronique 
à aideVL@transports.gouv.qc.ca comme mentionné dans les Modalités 
d’application 2021-2024 du programme d’aide à la voirie locale. 
 
D’EFFECTUER la reddition de comptes du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL), Volet Entretien, Année-Code géographique 2022-45055, à 
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l’intérieur du rapport financier 2022, et que celui-ci soit déposé auprès du 
MAMH au plus tard le 15 mai (2023). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.18 DÉVELOPPEMENT ALBERT MINES – AUTORISATION D’ÉMISSION 
DE PERMIS 
 
ATTENDU le projet de développement résidentiel, dit Faubourg des 
Cantons, incluant la rue Victoria (lot 6 496 468) et la rue Mégane (lot 
6 496 467), à l’intersection des chemins d’Albert Mines et Bel-Horizon; 
 
ATTENDU QUE l’entente signée avec le promoteur prévoit la possibilité 
pour la Municipalité de reconnaître la rue au sens du règlement sur les 
conditions d’émission de permis de construction; 
 
ATTENDU QUE cette reconnaissance ne constitue pas une attestation de 
conformité ni une acceptation des travaux municipaux au sens du 
Règlement 2009-08 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux ainsi que ses amendements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Municipalité reconnaît la rue Victoria (Rue A - lot 6 496 468) et la 
rue Mégane (Rue B - lot 6 496 467) au sens du règlement sur les 
conditions d’émission de permis de construction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.19 RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU CONSEIL 
 
ATTENDU l’appel d’offres public pour le réaménagement de la salle du 
conseil incluant notamment l’installation d’une cuisine, d’espaces de 
rangement et la construction d’un escalier extérieur de béton sur deux 
paliers ; 
 
ATTENDU la réception des soumissions suivantes : 
 

Entreprise Prix avant taxes 
Construction Sylvatech inc.  196 970 $ 
Comco entrepreneurs en bâtiment 250 000 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER l’offre de Construction Sylvatech inc. à 196 970 $ plus taxes 
pour le réaménagement de la salle du conseil et la construction d’un 
escalier extérieur de béton. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.20 SERVICE 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION – ENTENTE AVEC 
BELL CANADA 
 
ATTENDU QUE pour le 9-1-1 de prochaine génération une entente doit 
être signée avec Bell en tant que fournisseur de réseau 9-1-1 désigné par 
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) pour le Québec, l’Ontario, le Manitoba et les provinces de 
l’Atlantique; 
 
ATTENDU QU’il s'agit de la première étape pour permettre aux centres 
d’appel de la sécurité publique (CASP) 9-1-1 identifiés dans cette entente 
(annexe c), qui fournissent le service de réponse/répartition 9-1-1, de 
commencer leur migration vers le 9-1-1 de prochaine génération; 
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ATTENDU QUE le Centre d’Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA), qui dessert la Municipalité, fait partie des CASP identifiés à 
l’entente; 
 
ATTENDU QUE les CASP ne seront pas autorisés à migrer vers le 9-1-1 
prochaine génération tant que la nouvelle entente n'aura pas été signée; 
 
ATTENDU QUE le réseau 9-1-1 offert par Bell est gratuit aujourd’hui pour 
les municipalités et le demeurera en mode 9-1-1 de prochaine génération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’entente avec Bell Canada pour les services 9-1-1 de 
prochaine génération. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.21 PROGRAMME D’ASSURANCES DES OSBL DE L’UMQ  
 
ATTENDU le programme d’assurances des OSBL (Organisme sans but 
lucratif) parrainé par l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit adhérer au programme d’assurances 
afin que des OSBL reconnus puissent profiter des avantages du 
programme; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut adhérer au programme sans être 
membre, sans frais et sans obligation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR  
ET RÉSOLU 
 
D’INFORMER l’UMQ de son intérêt à adhérer au programme 
d’assurances des OSBL; 
 
DE RECONNAITRE les OSBL suivants au sens du programme 
d’assurances des OSBL et au sens de la Politique d’aide aux organismes 
à but non lucratif (OBNL) de la Municipalité : 
 

Ensemble vocal Massawippi 
1180, chemin Smith  
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0 
 
Fondation Massawippi 
96, chemin de Hatley Centre 
Canton de Hatley (Québec) J0B 2C0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.22 DEMANDE DU CLUB QUAD ARC-EN-CIEL DE L’ESTRIE 
 
ATTENDU QUE le Club quad Arc-en-ciel de l’Estrie inc. demande le 
renouvellement des droits de passage de routes sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les droits de passage desdits chemins sont :  

 Chemin Dunant, face au terrain de Sintra jusqu’au 4600 chemin 
Dunant; 

 Chemin White, du chemin d’Albert Mines jusqu’à la fin du 
chemin White; 

 Chemin d’Albert Mines, du chemin White jusqu’au chemin Smith; 
 Chemin Smith, du chemin Albert Mines jusqu’à la rue Belvédère 

Sud/chemin Macdonald; 
 Rue Belvédère Sud/chemin MacDonald du chemin Smith au 

chemin d'Haskell Hill, sur une distance d’environ 300 mètres; 
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 Chemin d'Haskell Hill, commençant au coin de la rue Belvédère 
Sud sur une distance d’environ 500 mètres. 

 
ATTENDU QUE la signalisation indiquera aux automobilistes les 
traverses des véhicules tout terrain afin d’éviter tout danger d’accident; 
 
ATTENDU QUE des approbations du ministère des Transports sont 
requises pour les traverses des chemins municipaux ainsi que des 
ententes avec les propriétaires terriens; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ne se rend aucunement responsable des 
accidents qui peuvent survenir dans les sentiers et traverses des 
véhicules tout terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de traverse pour une (1) année sur les 
chemins ci-dessus mentionnés pourvu que le ministère des Transports 
donne son autorisation ainsi que les propriétaires terriens; 
 
QUE le Club quad Arc-en-ciel de l’Estrie fournisse un plan de circulation 
actuelle et un plan avec modifications s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.23 PLAGE PUBLIQUE D’AYER’S CLIFF – MODALITÉS DE RETRAIT 
 
ATTENDU l’acquisition, le 2 décembre 2016, de la plage d’Ayer’s Cliff (lot 
4 247 651) par la régie intermunicipale du Parc régional Massawippi; 
 
ATTENDU QUE l’acquisition de la plage, cédée par les Servites de Marie 
de Québec, a permis d’assurer la pérennité d’un accès public au lac 
Massawippi; 
 
ATTENDU la Municipalité d’Ayer’s Cliff est déjà propriétaire à deux parts 
de la plage, alors que North Hatley n’a aucune part; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley est déjà partenaire, 
par entente intermunicipale, de l’entretien d’une plage publique qui dessert 
plus directement ses citoyens du fait de sa proximité, soit la plage Pleasant 
View de North Hatley; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Hatley souhaite poursuivre 
son soutien au Parc régional Massawippi de même que son étroite 
collaboration avec les autres municipalités riveraines du lac Massawippi 
dans tous les dossiers d’intérêt commun; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité est favorable à la vente de sa part de la plage publique 
d’Ayer’s Cliff aux municipalités copropriétaires de la plage qui sont 
intéressées à l’acquérir.   
 
QUE l’accès à la plage d’Ayer’s Cliff pour les résidents des autres 
municipalités riveraines du lac Massawippi pourrait faire l’objet, s’il y a lieu, 
d’une entente intermunicipale; 
 
QUE la Municipalité demande au Parc régional Massawippi de lui fournir 
les modalités de retrait ainsi qu’une évaluation de sa part dans la plage 
publique d’Ayer’s Cliff. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.24 FONDS CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité bénéficie de redevances des carrières et 
sablières sur son territoire;  
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ATTENDU QU’un montant de 100 000 $ était prévu au budget de 
fonctionnement 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE COTÉ  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le transfert de 100 000 $ du fonds réservé des carrières et 
sablières pour les dépenses en voirie locale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.25 AFFECTATION DE SURPLUS RÉSERVÉ – TRAVAUX URGENTS 
 
ATTENDU le budget de 45 000 $ en 2022 pour travaux urgents de voirie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le transfert de la partie non utilisée de ce budget, soit 45 
000 $ au fonds réservé pour travaux urgents de voirie. 
 
D’AUTORISER un transfert de 45 000 $ du fonds réservé au budget 2023 
pour le poste de dépenses réservé aux travaux urgents. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-12-06.26 AFFECTATION DE SURPLUS RÉSERVÉ – COVID-19  
 
ATTENDU l’aide financière de 142 360 $ du gouvernement du Québec 
reçu dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, afin d'atténuer les 
impacts de la pandémie sur les finances municipales; 
 
ATTENDU le fonds reporté d’une partie de cette aide, soit 68 640 $; 
 
ATTENDU les dépenses de 3 800 $ en 2022 directement liés aux impacts 
de la pandémie;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le transfert d’une partie de cette aide, soit 64 840 $ du 
surplus réservé pour la pandémie de la COVID-19 vers un fond réservé au 
contexte de la pandémie et de mesures d’urgence. 
 
D’AUTORISER le transfert d’une partie de cette aide, soit 3 000 $ au 
budget 2023 pour répondre aux situations d’urgence. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

22-12-06.27 MANDAT DE SIGNATURE DE CONTRAT DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’apporter un amendement au 
contrat de travail de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR  
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’amendement du contrat de travail de la directrice 
générale, lequel est classé à son dossier d’employé; 
 
D’AUTORISER le Maire à signer pour et au nom de la Municipalité ledit 
amendement au contrat de travail de la directrice générale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22-12-06.28 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires 
202200538 à 202200601 54 209.70$ 
Chèques fournisseurs  
202200977 à 202201104 241 473.34 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 7 décembre 2022.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-12-06.29 CORRESPONDANCE 
 ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de 

l’Estrie) - demande de diffusion Attention à la vente par sollicitation 
 Sentiers VMC - projet de développement de sentiers de vélo de 

montagne au Parc du Mont Hatley en 2023. 
 
 

22-12-06.30 DIVERS 
 
 
22-12-06.31    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
22-12-06.32 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Bogenez propose la clôture de la 
séance à 19 :50 

 
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  
 Kyanne Ste-Marie 

Directrice générale  


