NOUVELLES DU CONSEIL
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016
En plus de vous présenter une mise à jour des diverses activités municipales et des événements à venir,
cette édition des Nouvelles du Conseil fait le point sur les réunions ordinaire et extraordinaire du Conseil
qui ont eu lieu au mois de novembre, et de la réunion ordinaire du Conseil qui a eu lieu en décembre.
1. Démission de M. Alain Beaulieu comme membre du Conseil
2. Adoption d’une résolution portant sur le refinancement des règlements d’emprunt
3. Date prévue de l’adoption du budget de North Hatley pour l’année 2017
4. Le Conseil octroie une subvention de 5 000 $ au Club de curling de North Hatley
5. North Hatley se mérite un quatrième fleuron de Fleurons du Québec
6. La municipalité tiendra son 1er Marché de Noël ce samedi au Centre communautaire
7. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
1. Démission de M. Alain Beaulieu comme membre du Conseil
Après trois années au Conseil, M. Alain Beaulieu a décidé de démissionner de son poste de conseiller au siège 6. Le Conseil
aimerait remercier M. Beaulieu pour son engagement au village au cours des trois dernières années. La municipalité
comblera le poste vacant au siège 6 lors des élections générales en novembre 2017.
2. Adoption d’une résolution portant sur le refinancement des règlements d’emprunt
À la dernière réunion extraordinaire du 21 novembre 2016, le Conseil a adopté une résolution portant sur le
refinancement d’une portion de la dette courante. Le refinancement est au montant de 4 739 000 $ au taux réel sur cinq
ans de 2,32041%.
3. Date prévue de l’adoption du budget de North Hatley pour l’année 2017
Le Conseil adoptera le budget de North Hatley pour l’année 2017 le mercredi 21 décembre 2016. La réunion aura lieu à
19 heures et tous les citoyens sont invités à être présents pour cette réunion annuelle de grande importance.
4. Le Conseil octroie une subvention de 5 000 $ au Club de curling de North Hatley
À titre de geste de reconnaissance envers le Club de curling pour son énorme contribution à la vie communautaire de
North Hatley, le Conseil a décidé d’octroyer une subvention de 5 000 $ au Club de curling pour le remplacement du
système de réfrigération.
5. North Hatley se mérite un quatrième fleuron de Fleurons du Québec
À la suite d’une évaluation par les classificateurs de Fleurons du Québec l’été dernier, North Hatley a progressé de trois
à quatre fleurons pour la beauté de ses espaces verts et pour le charme de ses aménagements floraux. Une mention
particulière a été faite par les classificateurs des nouvelles plantations aux entrées du village, des superbes boîtes à
fleurs le long du pont sur la rue Main, de nos superbes parcs et des efforts considérables déployés par nos
commerçants, les églises et la bibliothèque pour rendre North Hatley si beau. Les classificateurs ont également
reconnu les soins remarquables par les résidents pour rendre leurs propriétés attrayantes. Nous tenons à souligner que
des 352 municipalités au Québec reconnues par Fleurons du Québec, 114 d’entre elles ont reçu quatre fleurons et
quatre ont atteint le statut prestigieux de cinq fleurons.
6. La municipalité tiendra son premier Marché de Noël ce samedi au Centre communautaire
Suivant les traces de son fameux Marché champêtre estival, la municipalité lancera son premier Marché de Noël ce
samedi 17 décembre - de 10h à 14h - au Centre communautaire de North Hatley. Des articles merveilleux de toutes
sortes seront en vente. L’événement est une excellente occasion de reconnaître les talents de nos artisans et de faire
des emplettes de dernière minute dans une atmosphère des Fêtes détendue et apaisante.
7. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du vendredi 23 décembre au mardi 3
janvier du nouvel an. Le bureau sera ouvert le mercredi 4 janvier 2017.

Le Conseil vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes en toute sécurité et vous
offre ses meilleurs voeux pour le Nouvel An !
Ceci complète notre édition de novembre / décembre des Nouvelles du Conseil. N’oubliez pas de 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 à consulter notre site Internet et à
assister aux séances mensuelles du Conseil du village le premier lundi de chaque mois, à 19 h, au centre communautaire
de North Hatley : 3127, ch. Capelton.

