NOUVELLES DU CONSEIL
MAI 2017
Cette édition des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets suivants :
1.
2.
3.

Résolution pour la réalisation d’une étude d’opportunité portant sur le regroupement des
municipalités de North Hatley et du Canton de Hatley;
Résolution d’appui à la formation d’une régie de protection incendie pour le secteur est de la MRC
Memphrémagog;
North Hatley, village fleuri – Édition spécial 2017.

1. Résolution pour la réalisation d’une étude d’opportunité portant sur le regroupement des municipalités du
Village de North Hatley et du Canton de Hatley.
Une résolution a été adoptée par le Conseil pour inviter à la municipalité du Canton de Hatley à se joindre à North Hatley
pour faire réaliser une étude d’opportunité sur le regroupement des deux municipalités. Si la demande est acceptée par
le Conseil de la municipalité du Canton de Hatley, les deux municipalités demanderont l’aide financière du ministère des
Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) pour compléter cette étude. North Hatley demande que
l’étude soit complétée au plus tard le 30 septembre 2017 et qu’une ressource professionnelle soit retenue par les deux
municipalités à cette fin.
Rappelons que les deux municipalités bénéficient présentement du statut de ville bilingue et qu’elles sont déjà partenaires
dans plusieurs secteurs comme le service des incendies (RIPI), l’usine de filtration des eaux (RIEM), le traitement des
eaux usées, la gestion des matières résiduelles et certaines activités de loisirs. De plus, le territoire d’une des
municipalités est, dans certains secteurs, enclavé dans le territoire de l’autre. Certains projets à venir dépendent aussi
d’un engagement spécifique des deux municipalités agissant de concert.
2. Résolution d’appui à la formation d’une régie de protection incendie pour le secteur est de la MRC
Memphrémagog.
Au cours de la dernière année, North Hatley participait à une démarche visant à optimiser les services de protection
contre les incendies dans le secteur Est de la MRC Memphrémagog. Nous avons obtenu de l’information en appui à une
analyse plus approfondie portant sur la formation d’un service unifié de protection contre les incendies pour le secteur Est
de la MRC.
Le 30 mars 2017, le Conseil, ainsi que les conseils des autres municipalités ont assisté à la présentation de la méthode
de répartition des coûts d’un nouveau service d’incendie unifié. Ce système de répartition des coûts est basé les coûts
réels pour les municipalités en 2016, la valeur foncière unifiée et une évaluation des risques d’incendies pur chacune des
municipalités.
Le Conseil a donc décidé de participer avec les autres municipalités du secteur Est de la MRC Memphrémagog pour
procéder à une démarche visant à faire valider par une ressource professionnelle externe la méthode de répartition des
coûts choisie. Cette étude évaluera aussi la valeur des actifs de protection contre les incendies de toutes les municipalités
impliquées. Le coût total de l’étude est de 20 000 $ et la part de North Hatley s’élève à 1800 $.

3. North Hatley – Village fleuri – édition spéciale 2017.
L’été sera bientôt là, ainsi qu’une nouvelle édition du concours North Hatley - Village fleuri, dans le cadre duquel les
résidents du village voient leurs merveilleux efforts horticoles, contribuant à la beauté et au charme de notre petit village,
reconnus.
Pour l’édition 2017, nous aimerions inviter les résidents à présenter leur jardin, les arrangements floraux et les réussites
horticoles qu’ils ont réalisées. Faites-nous parvenir vos photos par courriel ou par la poste, avec ou sans description à
info@northhatley.org ou 3125, ch. Capelton, North Hatley, Québec, J0B 2C0.
Nos juges sélectionneront ensuite cinq gagnants :
-

Jardin résidentiel;

-

Boîtes à fleurs résidentielles;

-

Jardin commercial;

-

Boîtes à fleurs commerciales;

-

Idée de jardinage (testée et réussie ou unique et originale).

Les gagnants seront annoncés lors de la réunion du Conseil du 2 octobre 2017. Montrez-nous votre pouce vert !
Ceci complète l’édition de mail 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.

