
PROCÈS-VERBAL  
VILLAGE DE NORTH HATLEY 

30 NOVEMBRE 2020 

 

 

 
À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal, tenue par visioconférence à 
16h30.  
 
SONT PRÉSENTS les conseillers suivants : 
 
 

1. Pauline Farrugia 4. Elizabeth Fee 
2. Marcella Davis Gerrish 5. Aaron Patella 
3.         Guy Veillette 6. Alexandre-Nicolas LeBlanc 

 
ABSENT(S) :  

 
 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur la maire Michael Page. 
 
EST AUSSI PRÉSENT monsieur Benoit Tremblay, Directeur général et monsieur Bruno 
Bélisle, directeur général adjoint 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi, aux membres du 
Conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. 1. Adoption de l’ordre du jour  

 2. Période de questions  

2. 3. 
Dépôt d’une demande de subvention Fonds régions et ruralité – Volet 4 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale : Aide 
financière pour des projets locaux de vitalisation 

 

 4. Levée de l’assemblée  

 
 

2020-11-30.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

JE, AARON PATELLA, PROPOSE 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 

 
2020-11-30.02 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
INTERVENANTS  OBJETS 

DON WATT 
Q. What is the nature of the project? 

R. 
C’est une demande de subvention pour des 
projets de loisirs d’hiver et d’été. 

DON WATT 
Q. How much of it will the grant cover  

R. 
La subvention couvre 70 % du montant 
demandé 

DON WATT 
Q. How will the balance be funded? 
R. Par le budget et une recherche de dons 

DON WATT 
Q. Where is the building site? 

R. 
Ce sont des activités à la plage, au parc 
Rivière et au parc Dreamland 

PAUL ST-PIERRE 
Q. 

Could more information on the items on the 
agenda be provided when the agenda is sent 
out? Thus, for the point on this meeting's 
agenda -- Submission for a grant application 
to the Ministry of Municipal Affairs and 
Housing (MAMH) -- indicate on the agenda 
itself what the grant would be for,  the 
justification for such an application, the 
amount being applied for, what the potential 
contribution of the municipality would be? 

R. Ce sera fait dans le futur 

DOMINIQUE CYR 
Q. 

Est-ce possible d'être plus précis dans vos 
ordre du jour de séance extraordinaire? 

R. Voir la résolution 

DOMINIQUE CYR 
Q. De quel projet parlez-vous? 
R. Voir la résolution 

DOMINIQUE CYR Q. Allez-vous consulter la population sur ce 
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projet? 
R. non 

DOMINIQUE CYR 
Q. 

Allez-vous impliquer la population dans ce 
projet? 

R. oui 

DOMINIQUE CYR 
Q. 

Quels sont les impacts environnementaux de 
ce projet? 

R. Aucun  

DOMINIQUE CYR 
Q. Est-ce que ce projet était prévu? 
R. oui 

DOMINIQUE CYR 
Q. 

Allez-vous mettre sur pied des consultations 
publiques sur ce projet? 

R. non 
 
 

2020-11-30.03 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – 
VOLET 4 SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE : AIDE FINANCIÈRE POUR DES PROJETS LOCAUX DE 
VITALISATION 

 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA 
COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
 
ATTENDU QUE la Direction de l’Estrie du MAMH a publié à l’attention des municipalités 
un appel de projet en lien avec le fonds « Régions et ruralités » le 18 novembre dernier ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide et que la date d’échéance 
du premier appel de projet est le 1er décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité appuie le projet « de l’été à l’hiver – des loisirs toute 
l’année »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité́ doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 
à elle pour obtenir une aide financière du fonds « Régions et ruralités » et pour recevoir 
le versement de cette aide financière;  
 
JE, AARON PATELLA, PROPOSE 
 
QUE la Municipalité́ s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
QUE la Municipalité́ autorise le dépôt de la demande de subvention et mandate MM Benoit 
TREMBLAY et Bruno BÉLISLE à présenter et à signer la demande et les documents 
relatifs au fonds « Régions et ruralités – Volet 4 » pour le montant de 71 400 $ ; 

 
ADOPTÉE 

 
 

2020-11-30.04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

À 16h46, les sujets apparaissant à l’ordre du jour ayant été traités; 
 
JE, GUY VEILLETTE,  PROPOSE 
 
Que la présente séance soit levée et fermée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
________________________ ________________________________ 
Michael Page Benoit Tremblay 
Maire Directeur général 
 
Je, Michael Page, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 


