NOUVELLES DU CONSEIL
MAI 2018
Cette édition des Nouvelles du Conseil vous informe sur les résolutions adoptées lors de la réunion ordinaire du Conseil du 7
mai 2018 et de la réunion extraordinaire du 10 avril :
1.
2.
3.
4.
1.

Démission de M. Claude Villeneuve au poste de conseiller au siège 5;
Résolutions du Conseil pour l’embauche de personnel temporaire et saisonnier;
Adoption d’une résolution fixant les tarifs journaliers et des abonnements pour les usagers de la plage municipale;
Adoption d’un règlement d’emprunt pour financer le renouvellement de la dette municipale.

Démission de M. Claude Villeneuve au poste de conseiller au siège 5.
Lors de la réunion ordinaire du 7 mai, le Conseil a accepté la démission de M. Claude Villeneuve du poste de conseiller au
siège 5. Le Conseil apprécie grandement le travail et l’implication de M. Villeneuve au cours des quatre dernières années et
demie et aimerait lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets futurs.
La municipalité tiendra une élection partielle pour pourvoir le poste de conseiller 5. Plus d’information nous parviendrons sous
peu.

2.

Résolutions du Conseil pour l’embauche de personnel temporaire et saisonnier.
Le Conseil a adopté une série de résolutions pour procéder à l’embauche du personnel saisonnier pour les travaux publics
(incluant l’horticulture), le kiosque d’information touristique et la plage municipale (gérant, sauveteurs et instructeurs). De plus,
Mme Marie-Pier Roy travaillera pour l’administration municipale pour la période de mai à décembre 2018. Mme Roy a déjà
travaillé pour la municipalité à l’occasion de quelques mandats temporaires et elle possède déjà les compétences, les habiletés
et l’expérience pour aider l’administration dans une variété de tâches.

3.

Adoption d’une résolution fixant les tarifs journaliers et des abonnements pour les usagers de la plage municipale.
Le Conseil a adopté une résolution pour déterminer le tarif journalier et de l’abonnement qui sera exigé des usagers de la plage
municipale. Pour la prochaine saison, les citoyens de North Hatley pourront accéder à la plage durant les heures d’ouverture
sans frais, alors que les résidents des autres municipalités se verront demander un coût d’entrée pour aider à défrayer les coûts.
Le taux pour les non-résidents sera de 260 $ pour un abonnement familial jusqu’à cinq personnes et de 75 $ pour un
abonnement individuel. Le taux journalier pour les non-résidents est fixé à 5 $ pour un adulte et 2 $ pour un enfant. Des leçons
de natation pour les enfants seront aussi offertes (au coût de 20 $ pour les résidents et les abonnés non-résidents, et de 40 $
pour les non-résidents sans abonnement). Des leçons de tennis et de golf seront aussi offertes aux enfants (le coût sera
déterminé par les instructeurs) et des leçons de voiles pourraient aussi se donner suivant la disponibilité de l’équipement. Plus
de détails seront disponibles dans les prochaines semaines.

4.

Adoption d’un règlement d’emprunt pour financer le renouvellement de la dette municipale.
Lors de la réunion extraordinaire du 10 mai, le Conseil a adopté un règlement d’emprunt au montant de 47 060 $ afin de
procéder au financement du renouvellement d’une partie de la dette municipale (2 353 000 $). Cette dette date des années
2010 à 2012 et a été utilisée pour payer les infrastructures de plusieurs rues de la municipalité.
Ceci complète l’édition de mai des Nouvelles du Conseil. Nous vous rappelons de nous faire parvenir vos questions et
commentaires à communication@northhatley.org ou par la Poste à Conseil municipal, Village de North Hatley, 3125, chemin de
Capelton, North Hatley (Québec) J0B 2C0.
Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner gratuitement à l’Info-lettre de la municipalité pour demeurer informer des
enjeux municipaux. Visitez simplement le www.northhatley.org et suivez les instructions de la page d’accueil. Ceci est un
service gratuit et les citoyens sont invités et encourager à s’abonner.

RAPPEL – SÉANCE D’INFORMATION
UNE SÉANCE D‘INFORMATION PORTANT SUR LE PROJET PILOTE DU NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT DE NORTH HATLEY SE
TIENDRA LE JEUDI 17 MAI À 10 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE NORTH HATLEY.
IL S’AGIT D’UNE GRANDE OPPORTUNITÉ POUR NOTRE VILLAGE ET LE SUCCÈS ET LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE CE NOUVEAU
SERVICE DÉPEND DE VOUS, ALORS JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE.
CAFÉ, THÉ ET CROISSANTS SERONT SERVIS.
SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN MOYEN DE TRANSPORT POUR VENIR PARTICIPER À CETTE SÉANCE, S.V.P. JOINDRE
MME NATACHA PRINCE AU 819 842-2754.

