
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Résolutions en appui au marathon de natation et au demi-marathon de la fête des Mères de 
Courir en Estrie. 

 
Le Conseil a donné son appui pour être l’hôte de deux événements sportifs organisés par Courir en Estrie: 
le demi marathon de la fête des Mères qui se tiendra le dimanche 8 mai et le marathon de natation qui se 
tiendra le dimanche 3 juillet.  North Hatley offrira le soutien logistique à Courir en Estrie de manière à 
faciliter et à aider la promotion de ces deux événements. 
 

2. Préparation des événements estivaux à North Hatley. 
 
Les préparatifs pour les événements estivaux ont débuté. Des membres du Conseil, de concert avec 
l’administration municipale, sont déjà à pied d’oeuvre pour rendre disponible une variété d’activités aux 
résidents et aux visiteurs.  Le calendrier prévoit les célébrations de la fête nationale du Québec et de la 
fête de Canada. De plus des concerts sont prévus à toutes les fins de semaine de l’été au kiosque Scowen 
du parc Dreamland. L’évaluation de North Hatley par l’organisme Fleurons du Québec est aussi prévu l’été 
prochain et le concours North Hatley village fleuri récompensera les efforts considérables de ses résidents 
pour rendre le Village plus beau et accueillant que jamais. 
 

3.  Approbation d’un contrat avec le Ministère des Transports pour l’entretien des routes 
provinciales et autres infrastructures qui traversent le territoire du Village. 

 
La Conseil a approuvé la signature d’un contrat avec le Ministère des Transports du Québec pour 
l’entretien et le maintien estival des routes provinciales et autres infrastructures qui traversent le territoire 
de la municipalité.  La municipalité recevra pour ses services une compensation financière du MTQ. La 
prise en charge de ces travaux d’entretien facilitera la réalisation des travaux sur l’ensemble du territoire.  
 

4. Comment les résidents de North Hatley peuvent demeurer correctement informés au sujet des 
questions portant sur l’urbanisme au centre du village? 

 
La Conseil aimerait profiter de l’occasion pour rappeler à tous les résidents que s’ils désirent être 
correctement informés au sujet des questions portant sur l’urbanisme au centre du Village, comme le 
programme particulier d’urbanisme (PPU) et le plan de gestion, ils doivent consulter directement la 
municipalité, soit par le biais de son site Internet, en écrivant au Conseil à communication@northhatley.org 
ou à l’administration à info@northhatley.org. Les résidents peuvent aussi s’adresser en personne aux 
membres du Conseil et à l’administration pour adresser des questions sur les sujets qui les préoccupent.  
Les dernières éditions des Nouvelles du Conseil ont abordé ces questions, en plus de répondre aux 
questions et inquiétudes qui ont été présentées au Conseil par des résidents de North Hatley.  Toutes les 
éditions sont disponibles en ligne sur le site Internet de la municialité. Notez que toute information sur les 
questions municipales qui ne provient pas directement de la municipalité pourrait ne pas être exacte.  Le 
Conseil continuera de tenir ses résidents informés et un abonnement à un bulletin municipal électronique 
sera disponible sous peu. 
 
Ceci complète notre édition de février des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos 
commentaires, questions et inquiétudes à communication@northhatley.org ou par la poste à Conseil 
municipal; Village de North Hatley; 3125, ch.Capelton; North Hatley J0B 2C0. Vous pouvez aussi continuer 
de consulter notre site Internet et à assister aux réunions mensuelles du Conseil du village le premier lundi 
de chaque mois, à 19 h, au centre communautaire de North Hatley : 3127, ch. Capelton. 

NOUVELLES DU CONSEIL 

 

Cette édition de février des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets d’intérêt et des 

décisions récentes du conseil. 

1. Résolutions en appui au marathon de natation et au demi-marathon de la fête des Mères 
de Courir en Estrie; 

2. Préparation des évènements estivaux à North Hatley; 

3. Approbation d’un contrat avec le Ministère des Transports pour l’entretien des routes 
provinciales et autres infrastructures qui traversent le territoire du Village; 

4. Comment les résidents de North Hatley peuvent demeurer correctement informés au 
sujet des questions portant sur l’urbanisme au centre du Village ? 

 

FÉVRIER 2016 

mailto:communication@northhatley.org
mailto:info@northhatley.org
mailto:communication@northhatley.org

