
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour débuter, le Conseil aimerait répondre à la pré occupation relative au coût et la nécessité du wifi  
gratuit en ces temps difficiles. 
 
Depuis quelque temps déjà, North Hatley connaît un déclin économique. Ce qui a contribué d’une manière 
importante à la situation financière difficile que nous connaissons.  Les coûts fixes des infrastructures (aqueduc, 
égouts, routes) et le service de la dette doivent être partagés par un faible nombre de résidences et de 
commerces.  De plus, la richesse foncière de North Hatley est à la baisse depuis quelques années, entraînant 
une augmentation du taux de taxation pour couvrir des coûts équivalents aux années antérieures. Cette 
situation doit être renversée en vue de rétablir la santé financière de la municipalité. 
 
La mise en place de mesures d’austérité serait une façon de réduire les dépenses, mais, poussée à l’extrême, 
cette approche peut devenir une arme à double tranchants puisqu’une réduction des dépenses peut aussi 
constituer une diminution des investissements et de la stimulation économique.  Un investissement dans notre 
économie locale devient nécessaire afin d’attirer de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises qui, à leur 
tour, investiront dans le futur de North Hatley,  aidant à assumer la charge fiscale et augmenter la richesse 
foncière de notre Village, permettant ainsi une réduction du taux d’imposition. Les nouveaux résidents potentiels 
recherchent des commodités locales et les nouvelles entreprises recherchent un environnement économique 
sain. 
 
Le Conseil a donc adopté une approche à trois volets pour contrer ce problème : 
 

1. Réduire les coûts liés à la prestation des services  à la population tout en continuant d’offrir le 
même haut niveau de service; 

2. Diversifier les revenus en tirant profit des pro grammes de financement des autres paliers de 
gouvernements (régional, provincial et fédéral) afi n d’alléger le fardeau des contribuables; 

3. Investir et soutenir notre économie et nos entre prises locales afin de créer un environnement 
économique favorable dans lequel elles pourront se développer. 

Comment l’offre d’un service gratuit de wifi au centre du Village s’inscrit-elle dans tout cela? Pour attirer de 
nouveaux résidents ou de nouvelles entreprises, il faut d’abord commencer par les inviter à venir à North Hatley 
pour une visite. Le milieu fleuri, notre charmant marché champêtre, nos divertissants spectacles musicaux en 
plein-air, nos décorations de Noël féériques, nos activités spéciales annuelles et notre stationnement gratuit 
contribuent déjà à attirer les visiteurs.  Le wifi gratuit est un atout supplémentaire. Ces éléments montrent à nos 
visiteurs que North Hatley est un endroit sans pareil et qu’en plus de notre lac, notre rivière, nos parcs publics et 
nos panoramas, ils peuvent espérer profiter d’événements culturels locaux, du confort moderne et de notre 
hospitalité. 
 
Le Conseil veut aussi traiter de l’exposition au wi fi gratuit et à l’incapacité de se débrancher de no s 
horaires chargés. 
 
Comme certains l’ont mentionné, plusieurs résidents ont déjà accès à l’Internet sur leurs appareils électroniques 
par le biais de forfaits avec leur fournisseur de services.  L’exposition aux radiofréquences est par conséquent 
déjà présente dans les lieux publics et c’est un signe des temps modernes. L’offre du wifi gratuit deviendra 
disponible, mais il revient à chacun de décider s’il désire, ou non, profiter de cette commodité. Les visiteurs 
pourront s’informer des dernières nouvelles, envoyer des photos, chercher des services locaux ou des endroits 
à visiter, ou ils pourront demeurer débranchés pour toute la durée de leur séjour. 
 
Le choix appartient à chacun. 
 
Ceci complète l’édition de mai des Nouvelles du Conseil.  Le Conseil espère qu’elle aura permis de mieux 
comprendre comment cette récente décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant la revitalisation, la 
santé financière et une durabilité à long terme. 

NOUVELLES DU CONSEIL 

 

Cette édition de mai est vouée à apporter des précision s en rapport à diverses questions et 
préoccupations suite à la récente décision du Conse il d’installer une zone wifi gratuite au centre 
du Village. 

Les zones couvertes incluent le quai municipal, le centre du Village et les parcs Dreamland et 
Rivière.  Le wifi ne sera pas disponible à la plage  Pleasant View. 

Le coût de ce service pour la municipalité est de 4  825 $, plus taxes et après comparaison avec 
d’autres services et fournisseurs, un partenariat a  été établi avec  une de nos entreprises locales 
(InfoEstrie). La proposition d’InfoEstrie comportai t la fourniture d’équipements au prix coûtant et 
une installation sans frais.  

Des questions et des préoccupations ont été soulevé es à propos du coût et de la nécessité de ce 
service gratuit à la lumière de la situation financ ière et à propos des effets négatifs sur la santé e t 
le bien-être des personnes. 
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