
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconnaissance de la contribution d’un citoyen d e North Hatley, Monsieur Morgan Quinn. 

Après plusieurs années comme membre du comité consultatif d’urbanisme et du patrimoine et comme président 
du comité consultatif d’orientation stratégique de la municipalité, Monsieur Morgan Quinn a décidé récemment 
de se retirer de ces deux comités.  Le Conseil est très reconnaissant envers Monsieur Quinn pour sa précieuse 
contribution au cours de ces années et souhaite le remercier pour le dévouement qu’il a démontré envers notre 
communauté. 

2. Nominations au comité consultatif d’orientation stratégique de North Hatley. 

À la suite de la démission récente de Monsieur Morgan Quinn comme président du comité consultatif 
d’orientation stratégique, la conseilière Madame Pauline Farrugia a été nommée pour présider le CCOS et le 
conseiller Monsieur Guy Veillette a été nommé comme nouveau membre. Madame Marcella Davis-Gerrish se 
retirera du CCOS puisqu’elle occupera sous peu la fonction de présidente du comité consultatif des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

3. Départ à la retraite de Madame Danielle Gauvin, secrétaire-trésorière adjointe de North Hatley et 
nomination de Monsieur Bruno Bélisle à titre de nou veau secrétaire-trésorier adjoint. 

Après près de vingt années de services à la municipalité, Madame Danielle Gauvin quitte ses fonctions de 
secrétaire-trésorière adjointe. Le Conseil aimerait remercier Madame Gauvin pour son excellent travail et ses 
loyaux services et lui souhaite une très heureuse retraite. Monsieur Bruno Bélisle est nommé au poste de 
secrétaire-trésorier adjoint en remplacement de Madame Gauvin. Sa date d’entrée en en fonction est fixée au 
14 mars 2016. Le Conseil souhaite la bienvenue à son nouveau secrétaire-trésorier adjoint. 

4. Confirmation de subventions fédérale, provincial e et régionale pour des projets à venir à North 
Hatley. 

North Hatley a récemment reçu quelques bonnes nouvelles concernant l’obtention de subventions provenant de 
trois programmes gouvernementaux. Un total de 41 843 $ sera reçu pour subventionner les projets suivants : 

- 25 000 $ du Programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement fédéral afin d’effectuer 
des rénovations et des mises à niveau au centre communautaire de North Hatley ; 

- 12 343 $ du Programme d’amélioration du réseau routier municipal du gouvernement du Québec pour 
certains travaux de voirie; 

- 4 500 $ du Fond de développement du territoire de la MRC Memphrémagog pour la réalisation d’une 
étude préliminaire visant l’installation d’un abri couvert dans le parc de la rivière afin de soutenir et 
étendre les activités du marché fermier existant et pour accueillir une variété d’activités sociales et 
culturelles extérieures. 

5. Abonnement en ligne à l’info-lettre électronique  de la municipalité. 

Le Conseil informe les citoyens qu’ils peuvent dorénavant s’abonner à l’info-lettre électronique de la 
municipalité. Il s’agit de la meilleure façon de demeurer à la fine pointe des plus récentes nouvelles et des sujets 
d’intérêts municipaux.  C’est gratuit et vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.  Les informations 
et les annonces  continueront à être affichées sur le site Internet de North Hatley. 
 
Ceci complète notre édition de mars 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 mars  des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets d’intérêt et des 
décisions récentes du conseil. 

1. Reconnaissance de la contribution d’un citoyen d e North Hatley, Monsieur Morgan 
Quinn; 

2. Nouvelles nominations au comité consultatif d’or ientation stratégique de North Hatley ; 

3. Départ à la retraite de Madame Danielle Gauvin, secrétaire-trésorière adjointe de North 
Hatley et nomination de Monsieur Bruno Bélisle à ti tre de nouveau secrétaire-trésorier 
adjoint; 

4. Confirmation de subventions fédérale, provincial e et régionale pour des projets à venir à 
North Hatley; 

5. Abonnement en ligne à l’info-lettre municipale é lectronique maintenant disponible. 
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