NOUVELLES DU CONSEIL
JANVIER / FÉVRIER 2016
L’édition des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budget municipal 2017 ;
Adoption des budgets intermunicipaux 2017 ;
Mandats préparatoires pour la reconstruction du pont de la rue Main;
Fin prochaine des travaux de rénovation au centre communautaire;
Résultats des consultations MADA;
Conférence portant sur les soins et les services aux aînés le mercredi 29 mars à 14h.

1. Budget municipal 2017.
Les comptes de taxes ont été distribués et le Conseil encourage les résidents à lire l’information sur le budget qui l’accompagne.
Le Conseil a adopté le budget 2017 le 21 décembre 2016 et, malgré les défis financiers difficiles, le Conseil et l’administration
sont heureux d’être en mesure de maintenir le même niveau d’excellence des services pour 2017, tout en cherchant à réduire le
fardeau fiscal des citoyens. L’information sur le budget est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité :
http://www.northhatley.org/fr/municipalite/gestion-financiere

2. Adoption des budgets intermunicipaux 2017.
Lors de la réunion ordinaire du 9 janvier 2017, le Conseil a adopté les budgets 2017 des organismes intermunicipaux suivants :
Organismes intermunicipaux
Régie intermunicipale des eaux Massawippi (RIEM)
(Usine de filtration)
Régie intermunicipale de protection des incendies (RIPI) (Caserne
d’incendie)
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région
de Coaticook (RIGDSC)

Budget total de l’organisme
1,116,755,00 $

Quote‐part de North Hatley
472,515,00 $
78,403,00 $

274,400,00 $
1,709,378,77 $

Déchets
93,00 $ / ton
Compostage $ 50,00 $ / ton

149,512,00 $

10,182,00 $

Régie intermunicipale du parc régional Massawippi (RIPRM)
(Gestion de l’eau du lac)

Mandats préparatoires pour la reconstruction du pont de la rue Main.

3.

Lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 19 janvier 2017, le Conseil a adopté les résolutions suivantes en lien avec la
reconstruction du pont de la rue Main pour lequel les travaux sont planifiés en 2018 par le ministère des transports du Québec.



4.

Afin d’éviter les inconvénients causés par les travaux durant la période la plus achalandée du Village, une demande a été
acheminée au ministère pour éviter la période de la mi-mai à la mi-septembre;
À la suite d’un appel d’offres, deux mandats ont été accordés à la firme Les services EXP inc. pour procéder à des études
préliminaires : 1- La modification du réseau électrique et de télécommunication afin de réduire la pollution visuelle et
améliorer le paysage dans le secteur du pont (coût maximal de 20 100 $, plus taxes); 2- Des propositions afin de doter le
pont de North Hatley d’une signature visuelle distincte en lien avec le caractère patrimonial et la beauté naturelle du
Village (coût maximal de 16 300 $, plus taxes).

Fin prochaine des travaux de rénovation au centre communautaire.

Lors de la réunion ordinaire qui s’est tenue le 6 février 2017, le Conseil a adopté une mise à jour du mandat pour l’achèvement
des travaux de rénovation au centre communautaire qui comprend un nouveau plancher (11 391,95 $, plus taxes) et des
travaux de peinture complets (7 600 $, plus taxes). L’agrandissement et la rénovation du centre communautaire ont été rendus
possible grâce à une subvention du programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement fédéral (subvention totale
de 25 000 $).

5. Résultats des consultations MADA
Les résultats de la consultation M.A.D.A. qui se sont tenues en novembre ont été compilés et seront bientôt disponibles sur le
site Internet de la municipalité. Un total de 72 participants ont pris part aux consultations et 91 questionnaires ont été déposés.
Les données reçues portent sur : la communication, le logement, le soutien communautaire et les soins de santé, le transport et
l’implication communautaire. Le comité M.A.D.A. utilisera ces résultats pour mettre sur pied un plan d’action pour les aînés qui
sera présenté au Conseil pour adoption dans les prochains mois.

6. Conférence portant sur les soins et les services aux aînés le mercredi 29 mars à 14h.
La municipalité sera l’hôte de la table ronde des aînés de la MRC Memphrémagog le mercredi 29 mars prochain à 14 h au
centre communautaire (nouvellement rénové). Il y aura une conférence gratuite portant sur les aînés et les services aux aînés.
De nombreux organismes seront sur place pour donner de l’information sur une variété de sujets qui ont été identifiés lors des
consultations publiques de novembre. L’événement se déroulera en anglais et tous (anglophones et francophones) sont les
bienvenus. Des rafraîchissements seront servis. Un événement semblable en français se déroulera le 15 mars à Magog. De
plus amples d’informations sur les deux événements seront disponibles sous peu.
Ceci complète l’édition de janvier et de février 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.

