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MeMBreS du 
CoNSeiL MuNiCiPaL

Mot du Maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Budget et taxes 2023

La Municipalité est confrontée, comme toute organisation,
à l’inflation. La Municipalité doit donc adapter son budget
au contexte économique, mais soyez assurés que l’exercice
du conseil se fait dans un souci de maintenir le niveau 
de service sans trop alourdir notre fardeau comme
contribuables.  

Statut bilingue

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 96, le statut bilingue d’une municipalité
peut être révoqué si l’anglais est la langue maternelle de moins de 50 % de sa
population. Toutefois, elle peut conserver ce statut si le conseil municipal
adopte une résolution dans les 120 jours après avoir reçu un avis au sujet de 
sa population de l’Office de la langue française.

Même si la Municipalité n’a toujours pas reçu d’avis de l’Office de la langue
française, le conseil a adopté en juin dernier une résolution statuant qu’elle
maintient son statut bilingue. Ce statut permet à la Municipalité de s’exprimer
dans une langue autre que le français, comme elle le fait avec le présent
bulletin.

Gestion améliorée de nos matières résiduelles

Nous pouvons être fiers de notre progrès en matière de gestion des matières
résiduelles. Encore une fois, cette année, nous pouvons entrevoir une baisse du
tonnage des matières enfouies (bac noir) et une augmentation des matières
compostées (bac brun). Cela étant dit, il y a encore beaucoup de place à
l’amélioration; trop de matières organiques se retrouvent à l’enfouissement
alors qu’elles pourraient trouver une nouvelle vie comme compost. Il en va de
même pour les matières recyclables!

La fréquentation des écocentres de Sherbrooke est toujours très populaire chez
nos citoyens.  En 2021, il y avait eu un record de 1460 visites. Les résultats de
2022 devraient être du même ordre.  C’est une bonne nouvelle, puisque les
écocentres contribuent à revaloriser nos matières résiduelles.  Merci à chacun
d’entre vous pour vos efforts.  Vous faites une différence!

Garder le cap

La fin de l’année nous amène souvent à faire des bilans. Au conseil, nous
sommes fiers du travail accompli. Les décisions que nous sommes appelés à
prendre, que ce soit au niveau de la planification du zonage ou des
investissements, sont guidées par un axe commun. Cet axe est la protection de
notre milieu de vie exceptionnel, la gestion prudente de nos infrastructures et
le maintien de la qualité des services.

Sur ces mots, je vous souhaite de profiter des plaisirs de l’hiver 
et de la période des fêtes qui arrive à grands pas.

Vincent Fontaine, maire
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2022 au 
2 janvier 2023 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 muni cipalité 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

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

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.

Plusieurs commerces et entreprises préparent, pour le
Temps des fêtes, des paniers et autres idées cadeaux

originaux pour plaire à tous ! Contactez-les ou rendez
vous sur place pour constater vous-même. Que dire

d’un tableau, reproduction, panier alimentaire 
ou certificat cadeau? 

Bonne chasse aux trésors!

MARCHÉ DE NOËL EXTÉRIEUR 
9 décembre de 15 h à 20 h
10 décembre de 10 h à 15 h
Au Parc Rivière (entrée chemin de Capelton)
Surveillez l’infolettre électronique pour les détails.

Ensemble Vocal Massawippi
Concert de Noël - Gloria in Excelsis Deo

Dimanche 11 décembre 2022, 15 h

Église Saint-Patrice – 115, rue Merry N, Magog
ensemblevocalmassawippi.com/billeterie/



dÉNeiGeMeNt

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

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., consulter le site internet pour
plus d’informations : 
cantondehatley.ca/territoire/boites-aux-lettres/

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 2022. Si le bureau est fermé,
le cachet de la poste fera foi de la date.

Pour faire une demande de remboursement par
courriel : admin@cantondehatley.ca

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.

UNE TOURNÉE DE
DÉNEIGEMENT 
PREND 3-4 HEURES 
Lors d’une chute de
neige, le déneigement
peut pren dre environ
3-4 heures pour déga -
ger une première fois
l’ensemble du terri -
toire 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.  
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SÉANCE DU CONSEIL DU 
4 OCTOBRE 2022
Traceuse pour piste de ski de fond

La Municipalité fait l’acquisition d’une traceuse
dameuse pour faire l’entretien de la piste de ski de
fond en régie interne. La traceuse dameuse est un
produit fabriqué par Tillertech, une entreprise de la
région des Cantons de l’Est.

Collecte des plastiques agricoles

La Municipalité accepte l’offre de service de la MRC
de Coaticook pour la collecte des plastiques agricoles
au Canton de Hatley en 2023. 

SÉANCE DU CONSEIL DU 
1ER NOVEMBRE 2022
Régie de l’Est

La Municipalité est membre de la Régie inter muni -
cipale de prévention et de protection incendie
Memphrémagog Est (Régie de l’Est).  Elle a donc

adopté le budget de 1 657 835 $ de la Régie de l’Est
pour 2023.  La contribution estimée du Canton de
Hatley est de 215 446 $.

Régie de Coaticook

La Municipalité est membre de la Régie inter muni -
cipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook (Régie de Coaticook). Elle a donc adopté
le budget de 3 212 875 $ de la Régie de Coaticook
pour 2023. La contribution du Canton de Hatley sera
en fonction du tonnage de matières résiduelles
envoyées à l’enfouissement et au compostage.

Eau secours

La Municipalité se joint à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et Saint-Élie-de-Caxton, et demande une
gestion durable et transparente de l'eau. Elle
demande que soit modifié le cadre juridique de
manière à conférer explicitement un caractère public
aux données relatives à tous les prélèvements d'eau
déclarés au ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.

Hiver 2022-2023

UN NOUVEL INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
La Municipalité a créé un nouveau poste d’inspecteur en
environnement et en urbanisme. Vincent Maurice-Kiepura
occupe ce poste depuis sa nomination le 6 septembre
2022. Il travaillera en étroite collaboration avec l’inspec -
teur en bâtiment et en environnement, M. Éric Gravel. 
Il pourra au même titre répondre à vos questions concer -
nant vos projets ou demandes de permis.

Pour le joindre : 
Vincent Maurice-Kiepura, 
inspecteur en environnement et en urbanisme
environnement@cantondehatley.ca
819-842-2977 poste 125

CALENDRIER DE COLLECTES D’HIVER
S.v.p., portez attention aux changements apportés au
calendrier 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 à partir 
de 19 h la veille ou avant 6 h le jour de la collecte. Le
calendrier 2023 vous sera envoyé sous peu et est égale -
ment disponible sur notre site internet. Consultez la
section Matières résiduelles pour plus d’informations ainsi
que des trucs pour utiliser votre bac brun en hiver.

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 supplé -
mentaires seront facturés selon le tarif en vigueur.  



Ce pont de 225 m de longueur enjambant la rivière
Massawippi et la piste cyclable reliant Lennoxville à North
Hatley est construit en 2011 par le ministère des Transports
du Québec sur la route 143, dans le cadre du prolonge ment
de l’autoroute Jacques-O’Bready (410). Il est situé à
Waterville et à l’extrémité nord-est du Canton de Hatley,
mais son approche Nord est dans la ville de Sherbrooke. 

Pour vous situer, le pont se trouve à environ 200 m au sud
de l’intersection de la route 143 avec le chemin d’Haskell
Hill qui mène notamment vers le Potager d’Emylou et à
environ 600 m au nord du Marché Ferme Beaulieu, situé à
la croisée des routes 143 et 147.

Le pont Herring remplace le pont qui avait été construit en
1938 un peu en aval, et qui avait porté le nom Comstock
(1938-1983), Hearing (1983-2010) et finalement la bonne
graphie, soit Herring (2010-2012). 

Le pont de 1938 (Comstock/Hearing/Herring) est démoli
pendant l’hiver 2011-2012. Le conseil municipal de
Sherbrooke, lors de sa réunion du 6 septembre 2011,
suggère à la Commission de toponymie du Québec de
conserver le nom Herring pour le nouveau pont qui vient
d’être construit.

Il faut également mentionner que le pont Herring de 1938
remplaçait le pont couvert du même nom (Comstock) qui
avait été construit en 1854 à l’emplacement de l’actuel pont
Morissette, un petit pont visible de la piste cyclable
lorsqu’on passe sous le pont Herring. Il est intéressant de
mentionner que le pont Morissette est construit sur les
mêmes butées en pierres que le premier pont couvert.
Également, c’est à cet endroit qu’a été construit un premier
pont en 1812. Il se nommait pont Mallory et faisait partie
du Queen’s Highway entre Sherbrooke et les États-Unis.

Le nouveau pont Herring, tout comme son prédécesseur, est
construit sur les anciennes terres de Fairview Dairy Farms
appartenant à la famille Mallory de 1804 à 1921, et à la

famille Herring de 1921 jusqu’à son expropriation par
le ministère des Transports en 2010. 

LE NOUVEAU PONT HERRING : EN MÉMOIRE D’UNE FAMILLE ÉTABLIE VERS 1910

CHroNiQue toPoNYMiQue 
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C’est Aaron Mallory Jr. (1760-1846)
qui s’établit à cet endroit avec son
épouse, Olive Terrill (1759-1823),
originaire de Wood bury, au
Connecticut. C’est son arrière-
petit-fils, James Garland Mallory
(1849-1938), qui com men ce en 1860
la vente de lait sous le nom de
Fairview Farms. C’est lui aussi qui, en
1887, reconstruit en briques la
maison familiale de style néo-
gothique, située au 1, rue Queen. La
maison est ravagée par un incendie
en avril 2011, les bâtiments de ferme
l’ayant été eux aussi en 2007.
Florence Helena (1887-1974), la fille
de James Garland, épouse Charles
Thomas Herring, en 1915. 

Charles Thomas Herring est né dans
le canton de Bury, le 28 mai 1886. Il
est le deuxième des cinq enfants
d’Harriet Harrison (1863-1957) et
d’Isaac Charles Herring (1852-1923).
Vers 1910, ils quit tent le canton de
Bury, là où les parents d’Isaac avaient
immigré dans les années 1840, et
s’établis sent à Huntingville. À cette
époque, Charles Thomas devient un
employé de la famille Mallory. En
1915, James Garland Mallory lui fait
don de la ferme lors de son mariage
avec sa fille. Le couple développe
l’entreprise et, en 1921, change le
nom pour Fairview Dairy Farms, nom
que cette ferme gardera jusqu’en

1974, alors qu’elle ne résiste pas à la compétition. En 1924,
Florence diversifie les activités en modifiant la maison
ancestrale en auberge touristique, la Fairview Inn, qui
fermera aussi ses portes en 1974. Au décès de Charles
Thomas, en 1963, l’entreprise passe aux mains de son fils,
Charles Gordon (1917-2012). Ce dernier avait épousé Grace
Brown Paterson (1919-2006), en Écosse, le 13 juin 1944, alors
qu’il servait dans le 427e escadron de l’Aviation royale du
Canada. C’est son fils Brian qui exploite la ferme familiale
jusqu’à son expropriation en 2010. Ce dernier en achète
alors une autre dans le Canton de Hatley.

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

Le pont Morrissette sur les butées en pierre de l’ancien pont couvert
et le nouveau pont Herring. Le pont Morrissette sert au réseau de
motoneige de la région.

Photo de 
Florence Mallory :
courtoisie de Bruce
Herring, Sherbrooke

Photo de Charles
Thomas Herring :
courtoisie de Bruce
Herring, Sherbrooke

Le pont Herring, vue de la piste cyclable.  Situation géographique :
45°20'58.4"N 71°51'50.6"W (45.349561, -71.864061)


