
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La décision du Conseil de se joindre à d’autres municipalités pour souscrire à un nouveau régime d’ assurances 

protégeant la réputation et le droit à la vie privé e des élus et du personnel cadre; 

Tous les individus ont le droit d’émettre leur opinion publiquement. Cependant, personne n’a le droit, que ce soit à l’hôtel de ville, dans 
les médias ou sur l’Internet, de calomnier, de harceler ou d’insulter bassement un autre individu. Conséquement, le Conseil a décidé 
de se joindre à d’autres municipalités pour souscrire une assurance groupe qui protège les élus et les cadres des attaques publiques 
qui pourraient injustement nuire à leur réputation et à leur vie privée.  

2. Approbation de la création du poste d’adjointe a dministrative en reconnaissance des responsabilités  additionnelles 
ajoutées au poste de secrétaire-réceptionniste et n omination de Mme Natacha Prince à ce nouveau poste;  

L’administration municipale est devenue beaucoup plus complexe au cours de la dernière décénie et cela a requis que plusieurs 
nouvelles responsabilités soient ajoutées au poste de secrétaire-réceptionniste. Le nouveau poste d’adjointe administrative a de ce fait 
été créé et Mme Natacha Prince a été nommée pour occuper ce poste.  À titre de secrétaire-réceptionniste, Mme Prince a surpassé les 
attentes de ses supérieurs et au fil des années elle a également pris de nombreuses nouvelles resposnabilités.  Le Conseil tient à 
féliciter Mme Prince pour son nouveau poste et à la remercier pour son excellent travail. 

3. Approbation par le Conseil de l’embauche de 4 ét udiantes et étudiants pour l’été afin d’aider aux t âches administratives, 
à l’entretien des espaces verts et au kiosque d’inf ormation touristique : une légère augmentation à l’ aide estivale grâce à 
un financement supplémentaire du gouvernement fédér al; 

Lors de la réunion du Conseil de juin, le Conseil a adopté 4 résolutions pour embaucher des étudiants pour travailler dans les bureaux 
de l’hôtel de ville, à l’entretien des espaces verts et au kiosque d’information touristique. Grâce à un financement additionnel du 
gouvernement fédéral cette année, North Hatley a pu augmenter le nombre d’heures de travail des étudiants durant les mois d’été et 
ces heures additionnelles seront mises à profit pour le bénéfice de notre communauté. 

4. 21 000 $ accordés à la société récréative de Nor th Hatley (NHRS) : 18 000$ en financement et 3 000 $ en soutien pour 
l’entretien; 

Le Conseil a décidé d’accorder à la société récréative de North Hatley un montant total de 21 000 $ pour ses activités communautaires 
en 2016 : 18 000 $ en aide financière et 3 000 $ sous la forme de soutien pour l’entretien par la municipalité. 

5. Le conseil approuve une modification de zonage p our l’utilisation d’un bâtiment comme centre de soi ns palliatifs 
pédiatriques; 

Le Conseil a adopté une recommandation de son comité consultatif en urbanisme et en patrimoine  pour un changement de zonage 
sur la rue Massawippi afin de permettre la conversion d’un bâtiment en centre de soins palliatifs pédiatriques. Le Conseil est hautement 
conscient de l’importante contribution qu’un tel centre apporterait à la communauté. 

6. Les événements de l’été présentés par la municip alités cette année 

Le marché champêtre de North Hatley a déjà débuté sa saison et son ouverture officielle se tiendra le samedi 18 juillet.  Des activités 
sont aussi prévues pour la fête nationale le 24 juin et pour la fête du Canada le 1er juillet. 

Le 24 juin, entre 11 h à 18 h, la rue Main sera fermée à la circulation entre les rues Sherbrooke et School, afin de célébrer avec de 
nombreuses activités familiales comme des expositions de peinture et des démonstrations de poterie, une œuvre artistique 
communautaire pour les enfants et les adultes, de la musique par un de nos groupes locaux (Igor jr.) une maquilleuse et des jeux pour 
les enfants, du popcorn, de la barbe-à-papa et d’autres gâteries et plus encore.  Les activités débutent à 14 h au centre du village et les 
démonstrations et les expositions d’arts et de poteries se tiendront aussi sur la passerelle et dans le parc Dreamland. Dans le parc 
Dreamland, à 19 h 30, le groupe Danse Trad animera la soirée alors que le calleur Donald Dubuc dirigera la foule dans une 
chorégraphie de danses traditionnelles.  À 21 h, le traditionnel feu de joie sera allumé dans le parc de la Rivière. Notez que l’exposition 
des œuvres de nos artistes et les démonstrations, sur la passerelle et dans le parc Dreamland, se poursuivront toute la fin de semaine. 

Le 1er juillet, les festivités débuteront à 15 h dans le parc de la Rivière avec un pique-nique familial, des jeux pour les enfants et un 
barbecue organisé par la légion royale canadienne de North Hatley.  À 19 h 30 dans le parc Dreamland, le groupe Kevin Groves nous 
divertira avec de la bonne musique et à 22 h, la régie intermunicipale pour la protection contre les incendies présentera sur le lac 
Massawippi son spectaculaire feu d’artifices de la fête du Canada. 

Dans la foulée de ces événements, du dimanche 3 juillet jusqu’au au dimanche 28 août, North Hatley présentera des musiciens locaux 
et régionaux dans le cadre de la série des concerts Dreamland. Les concerts gratuits se tiendront au parc Dreamland chaque samedi 
soir à 19 h 30 et tous les dimanches après-midi à 13 h. Le Conseil vous invite tous à venir profiter de ces magnifiques activités 
estivales. 

Ceci complète l’édition de juin des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et inquitudes à 
communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; village de North Hatley; 3125, chemin de Capelton; North 
Hatley (Québec); J0B 2C0. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet et assister aux réunions mensuelles du Conseil le premier 
lundi de chaque mois à 19 h au centre communautaire de North Hatley : 3127, chemin de Capelton. 
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L’édition de juin des Nouvelles du Conseil vous inf orme au sujet des points suivants : 

1. La décision du Conseil de se joindre à d’autres municipalités pour souscrire à un nouveau régime d’ assurances 
protégeant la réputation et le droit à la vie privé e des élus et du personnel cadre; 

2. Approbation de la création du poste d’adjointe a dministrative en reconnaissance des responsabilités  additionnelles 
ajoutées au poste de secrétaire-réceptionniste et n omination de Mme Natacha Prince à ce nouveau poste;  

3. Approbation par le Conseil de l’embauche de 4 ét udiantes et étudiants pour l’été afin d’aider aux t âches 
administratives, à l’entretien des espaces verts et  au kiosque d’information touristique : une légère augmentation à 
l’aide estivale grâce à un financement supplémentai re du gouvernement fédéral; 

4. 21 000 $ accordés à la société récréative de Nor th Hatley (NHRS) : 18 000$ en financement et 3 000 $ en soutien pour 
l’entretien; 

5. Le Conseil approuve une modification de zonage p our permettre l’utilisation d’un bâtiment comme cen tre de soins 
palliatifs pédiatriques; 

6. Les événements de l’été présentés par la municip alités cette année. 
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