
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Approbation par le Conseil de l’achat d’un nouveau camion et d’équipements pour le département des travaux 
publics. 
 

Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil qui s’est tenue le lundi 18 juillet dernier à 17 h, le Conseil a approuvé l’achat 
d’un nouveau camion à 6 roues (à traction intégrale) et d’équipements de la compagnie Tardif Diesel, pour un montant de 
221 860,00$, plus taxes.  L’achat se fera par crédit-bail sur une période de 5 ans, à l’échéance de laquelle la municipalité 
aura l’option de faire l’achat du camion et de l’équipement pour un montant de 1 $. Le Conseil a aussi donné son 
approbation pour l’exercice de cette option à la fin du bail. 

 
 

2. Appui du Conseil à un projet spécial pour 2017 afin de souligner le 150e anniversaire de la confédération 
canadienne. 

Le 1er juillet 2017 marquera le 150e anniversaire de la confédération canadienne. Pour cette occasion très spéciale, le ministère 
du Patrimoine du Canada a créé un programme de financement pour permettre aux communautés de se rassembler pour 
célébrer ce moment historique.  La municipalité régionale du comté de Memphrémagog a également signé une entente avec le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec afin de créer un fonds disponible pour financer les nouvelles 
initiatives culturelles des municipalités sur son territoire. De manière à permettre aux citoyens de North Hatley de bénéficier de 
ces opportunités et pour mettre en valeur nos artistes, artisans et musiciens locaux, le Conseil appuie un projet unique pour les 
parcs de North Hatley. 

Ce projet réunira les citoyens de North Hatley, les artistes locaux et les organismes communautaires qui travailleront ensemble, 
avec la municipalité, pour célébrer et sensibiliser à un élément important du patrimoine naturel du Canada : nos cours d’eau. Le 
Conseil a donc dédié un montant de 22 500 $ à ce projet (7 500 $ en argent et 15 000 $ en services) et appuyé la soumission 
des demandes de subvention à la fois auprès du ministère du Patrimoine du Canada et de la MRC Memphrémagog pour le 
solde du coût du projet. Le projet sera confirmé au début de 2017, suivant le résultat des demandes de subvention. 

Le Conseil invite les citoyens de North Hatley, les artistes locaux et les organismes intéressés à participer à ce projet à 
transmettre par écrit leur intérêt au Conseil à communication@northhatley.org ou à l’Hôtel de ville. 

 

3. Le Conseil encourage la population à s’abonner au service gratuit de l’infolettre électronique. 

Le Conseil continue d’encourager les citoyens à s’abonner au service gratuit de l’infolettre électronique. Ce service vous permet 
de recevoir par courriel les Nouvelles du Conseil ainsi que le bulletin de la municipalité, l’Info-Village. L’ordre du jour des 
réunions mensuelles du Conseil et les avis publics importants sont aussi envoyés par courrier électronique, ce qui en fait un 
excellent moyen pour demeurer informé. Malgré les nombreux efforts pour encourager les citoyens à s’abonner à ce service, la 
réponse a été faible et la Municipalité a dû revenir à l’envoi de ses publications par la poste.  Le Conseil encourage les citoyens 
à s’abonner à  l’infolettre électronique, si ce n’est déjà fait, et à passer le mot. L’utilisation de ce moyen de communication 
permet de recevoir plus rapidement l’information, de réduire les coûts pour la municipalité et l’utilisation de moins de papier, ce 
qui est bon pour notre environnement. L’abonnement est facile et se fait à partir de la page d’accueil du site Internet de la 
municipalité http//www.northhatley.org/ 

 

Ceci complète l’édition d’août des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et inquiétudes à 
communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; village de North Hatley; 3125, chemin 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 Capelton. 

 

PRENEZ NOTE QU’EN RAISON DU CONGÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL, L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DU CONSEIL SE TIENDRA LE LUNDI 12 SEPTEMBRE À 19 H. 

 

NOUVELLES DU CONSEIL 
 

L’édition d’août des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets suivants : 

1. Approbation par le Conseil de l’achat d’un nouveau camion et d’équipements pour le département des 
travaux publics. 

2.  Appui du Conseil à un projet spécial pour 2017 afin de souligner le 150e anniversaire de la 
confédération canadienne. 

3. Le Conseil encourage la population à s’abonner au service gratuit de l’infolettre électronique. 
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