
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Réunion de septembre 2016 du Conseil municipal. 

 Les gagnants du concours North Hatley fleuri ont été annoncé lors de la réunion du Conseil de septembre. Les premiers, 
deuxièmes et troisièmes prix ont aussi été remis aux gagnants dans les catégories résidentielle, commerciale et 
arrangements floraux en pots (jardinières). Pour la toute première fois cette année, un prix spécial du jury a été présenté 
pour reconnaître l’excellence en aménagement paysager. Le gagnant du prix cette année est le Manoir Hovey pour son 
magnifique jardin de fleurs. Le Conseil souhaite féliciter tous les gagnants et les remercier pour leur magnifique 
contribution à notre Village. 

 Afin d’assurer la sécurité des citoyens lors de situations d’urgence, le Conseil a adopté une résolution scellant une entente 
entre la municipalité de North Hatley et le Canton de Hatley pour partager nos locaux dans le cadre de notre plan 
d’urgence. 

2. Réunions d’octobre 2016 du Conseil municipal. 
 Le Conseil est heureux d’annoncer la nomination de trois nouveaux membres au CCUP (comité consultatif d’urbanisme et 

de patrimoine) : MM. Richard Gourde, Richard Lalumière et Serge Rodrigue. Le Conseil aimerait souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres de son CCUP et les remercie pour leur précieuse contribution à notre village. Le CCUP s’est aussi 
vu confier un nouveau mandat par le Conseil qui consiste à faire des recommandations pour l’établissement d’un cadre 
régissant la démolition de batiments ; 

 Un avis a été donné à la réunion du Conseil du 3 octobre et une résolution a été adoptée lors d’une réunion extraordinaire 
le 6 octobre pour approuver un prêt devant servir à couvrir les coûts du refinancement d’une partie significative de la dette 
de la municipalité dont l’échéance pour le refinancement est le 20 décembre 2016. 

3. North Hatley se joint aux municipalités de la MRC Memphrémagog pour aider à revitaliser le parc du Mont-
Orford 

Le Conseil a décidé de ne pas exercer son droit de retrait d’un projet de revitalisation du parc du Mont-Ordford.  Seize des 17 
municipalités de la MRC Memphrémagog ont choisi de soutenir ce projet qui permettra de mettre à niveau les infrastructures et 
de faire du Mont-Orford une destination quatre saisons. La MRC a utilisé les rôles d’évaluation municipale pour calculer le 
pourcentage de la contribution de chacune des municipalités, sauf pour les municipalités d’Orford et de Magog qui assumeront 
environ 60 % du total des contributions pour l’ensemble des municipalités. La contribution de North Hatley qui représente 1,8 %  
sera de 4 562,90 $ par année pour une période de 5 ans. En raison de la proximité du parc du Mont-Orford avec notre village, 
cette contribution au projet bénéficiera à la fois aux citoyens et aux commerces de North Hatley 

4. Consultations publiques à venir sur le projet de protocole MADA (Municipalité amie des aînées). 

Le comité MADA a été très occupé avec sa nouvelle directrice de projet, Mme Daphnée Poirier.  Le comité est maintenant prêt à 
consulter la population afin d’aider à définir et recommander au Conseil une politique municipale des aînés. L’adoption d’une 
nouvelle politique guidera non seulement la municipalité pour prendre des décisions concernant les programmes 
communautaires et les investissements dans le futur, mais elle servira aussi à la municipalité pour demander au gouvernement 
provincial le financement nécessaire pour permettre la réalisation des ces programmes et de ces investissements.  Le 
gouvernement provincial offre déjà un soutien financier à North Hatley durant le processus et la reconnaissance MADA 
permettra à la municipalité de demander un financement plus important pour des projets futurs. 

Le Conseil a besoin de votre contribution pour aider à définir sa nouvelle politique des aînés : s.v.p, participez! Les 
consultations publiques sont ouvertes à tous et elles se tiendront aux dates et aux endroits suivants (bouchées et 
rafraichissements seront offerts): 

 Le jeudi 17 novembre à 19 h, à la Légion royale canadienne, 95 rue Jackson Heights.  
 Le vendredi 18 novembre à 11 h, à la bibliothèque de North Hatley, 165, rue Main. 
 Le samedi 19 novembre à 10 h, au centre communautaire, 3127, ch. Capelton. 

Toutes les personnes qui auront besoin d’un moyen de transport pour se rendre à l’une ou l’autre des consultations pourront 
contacter Mme Natacha Prince au 819 842-2754 pour organiser le déplacement. Les lieux des trois consultations sont 
accessibles en fauteuil roulant. 

Ceci complète l’édition de septembre et d’octobre des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos 
questions et préoccupations 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. 

NOUVELLES DU CONSEIL 
 

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

1.  Réunion de septembre du conseil municipal : 

 Dévoilement des gagnants du concours North Hatley fleuri; 
 Entente avec le Canton de Hatley pour partager nos ressources en cas de situation d’urgence. 

2.  Réunion d’octobre du Conseil municipal : 
 Nouveaux membres et nouveau mandat pour le CCUP (Comité consultatif d’urbanisme et de 

patrimoine ; 

 Adoption d’une résolution portant sur le coût du refinancement de la dette. 

3. North Hatley se joint aux municipalités de la MRC Memphrémagog pour aider à revitaliser le parc du 
Mont-Orford. 

4. Consultations publiques à venir sur le projet de protocole MADA (Municipalité amie des aînés). 
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