NOUVELLES DU CONSEIL
OCTOBRE – NOVEMBRE ‐ DÉCEMBRE 2017
En raison des élections municipales les Nouvelles du Conseil ont fait relâche. Cette présente édition vous informe à
propos des décisions importantes qui ont été prises par le Conseil durant les mois d’octobre, novembre et décembre.
Veuillez noter que le budget de la municipalité pour l’année 2018 du Village de North Hatley sera adopté lors
d’une séance extraordinaire du Conseil qui se tiendra le mercredi 20 décembre prochain à 19 h. Le Conseil
vous encourage fortement à assister à cette très importante séance au centre communautaire de North
Hatley.

OCTOBRE
Lors de sa réunion ordinaire du 2 octobre et d’une réunion extraordinaire le 5 octobre, le Conseil a complété le processus de
modification du zonage et approuvé, à la majorité, le projet de démolition partielle, de construction et de rénovation présenté par
les Communautés de retraités Massawippi. Cette décision permettra à l’organisation d’aller de l’avant avec la construction de
nouveaux logements pour les aînés qui respecteront les nouvelles normes rigoureuses établies par Québec pour ce type de
construction. Cette décision se conforme à la nouvelle politique MADA de North Hatley (municipalité amie des aînés) et à son
plan d’action pour les aînés. Une firme spécialisée en rénovation d’édifices patrimoniaux a été consultée avant la finalisation des
plans (Service d’Aide-conseil en Rénovation Patrimoniale). Les Communautés de retraités Massawippi sera aussi tenu de
récupérer, si possible, des éléments de l’édifice original afin de les incorporer dans la façade du nouveau bâtiment.

NOVEMBRE
Pour faire suite à l’élection municipale du 5 novembre, les candidats suivants ont été assermentés en tant que conseil municipal
de North Hatley pour les quatre (4) prochaines années : Michael Page, maire; Pauline Farrugia, conseillère au siège #1;
Marcella Davis Gerrish, conseillère au siège # 2; Guy Veillette, conseiller au siège #3; Elizabeth Fee, conseillère au siège #4;
Claude Villeneuve, conseiller au siège # 5; Alexandre-Nicolas Leblanc, conseiller au siège #6.
Lors de la réunion ordinaire du 13 novembre, le Conseil a adopté deux résolutions en lien avec le remplacement du pont sur la
rue Main, dont le remplacement par le Ministère des Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) est prévu en 2019. La première résolution confirme certains détails du nouveau pont comme sa largeur (13,4 m), sa
hauteur (qui sera augmentée de 630 mm au centre), la largeur des trottoirs (2,1 à 2,7 M) et la largeur des pistes cyclables
(1,3 m). La seconde résolution qui a été adoptée est une demande au MTMDET de profiter de l’occasion pour apporter
certaines améliorations au nouveau pont, tel que présenté dans les deux études réalisées par Les Services EXP Inc. suite à un
mandat donné par le Conseil. Le Ministère peut décider d’assumer tout, une partie ou aucun des coûts de ces améliorations.
Cette requête du Conseil est une étape essentielle avant qu’une décision ne soit prise concernant ces améliorations. Une
consultation publique sera organisée une fois que l’on connaîtra, s’il y en a, les améliorations prévues pour le nouveau pont.
Le 13 novembre, le Conseil a aussi adopté une résolution pour approuver un accord réciproque de libération contre des
réclamations futures afin de régler un problème juridique impliquant la Régie intermunicipale des eaux Massawippi.

DÉCEMBRE
Décembre est le mois des budgets. Les budgets suivants ont été adoptés pour 2018 lors de la réunion ordinaire du conseil le 4
décembre :


La Régie intermunicipale des Eaux Massawippi (notre usine de filtration des eaux)
-



La Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est (notre service de protection
contre les incendies)
-



Budget total : 1 305 632 $ (Il y a maintenant huit (8) municipalités qui composent cette régie)
Quote-part de North Hatley : 84 464,23 $.

La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (déchets et compostage)
-



Budget total : 1 077 152,00 $ (Deux (2) municipalités forment cette régie)
Quote-part de North Hatley : 485 414 $ (budget de fonctionnement : 187 349 $; Dette : 298 065 $).

Budget total : 2 062 245,72 $ (Vingt (20) municipalités dans cette régie)
Taux de North Hatley : 93 $ la tonne pour les déchets et 50 $ la tonne pour les matières compostables.

La Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi (pour la gestion du barrage et du lac)
-

Budget total : 87 553 $ (Budget pour le barrage seulement – Cinq (5) municipalité forment cette régie)
Quote-part de North Hatley : 10 450,00 $

Ceci complète l’édition d’octobre/novembre/décembre 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.

Le Conseil vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes en toute sécurité et vous
offre ses meilleurs voeux pour le Nouvel An !

