I nfo

Village
Été 2021

3125, chemin Capelton
www.northhatley.org
Téléphone : (819) 842-2754

La Municipalité du village de
North Hatley vous souhaite
une belle saison estivale.
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La municipalité à votre service
Maire
Michael Page
Conseillère, siège #1
Pauline Farrugia
Conseillère, siège #2
Marcella Davis Gerrish
Conseiller, siège #3
Guy Veillette
Conseiller, siège #4
Elizabeth Fee
Conseiller, siège #5
Aaron Patella
Conseiller, siège #6
Alexandre-Nicolas LeBlanc
__________
Directeur général et secrétairetrésorier, Coordonnateur des
mesures d’urgence,
Responsable de l’accès aux
documents, Gestionnaire du
barrage et Secrétaire-trésorier
de la RIEM
Benoit Tremblay
Directeur général adjoint
Bruno Bélisle
Adjointe à la comptabilité
Marie-Pier Roy
Inspecteur en bâtiment et en
environnement
Mathieu Abran
Secrétaire-Réceptionniste
Sofia van Zuiden
Contremaître aux travaux
publics
Dany McKelvey
Journaliers aux travaux publics
Scot Fergusson
Gérôme Gaudet-Grégoire
Scott Muth
__________
Heures d’ouverture
de l’Hôtel de ville
Lundi, mardi et jeudi :
de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Mercredi : Fermé
Vendredi : 8h à 12h30

S

Le bureau municipal sera
fermé le jeudi 24 juin et le
vendredi 2 juillet 2021.
Séances ordinaires du conseil
municipal
Les prochaines séances ordinaires
du conseil se tiendront le :

5 juillet
1 novembre
2 août
6 décembre
13 septembre

Dû à la pandémie qui sévit, consultez notre
site web et abonnez-vous à notre infolettre
pour connaître les modalités de diffusion des
séances du conseil municipal.

Versement de taxes 2021

Pour nous joindre
3125, chemin Capelton
North Hatley (Québec) J0B 2C0
Courriel : info@northhatley.org
Téléphone : 819 842-2754
Télécopieur : 819 842-4501
Site Internet : www.northhatley.org

À titre de rappel, voici les prochaines dates
des versements pour le paiement des taxes
municipales :

Numéros importants :
Urgence 911
SQ 310-4141 ou *4141 (cell.)
État des routes 511
Urgence-santé 811

Paiement par chèque, argent comptant,
carte de débit ou par l’entremise de votre
institution financière

12 juillet
23 août
4 octobre

Page 3

Info Village

Page 4

Info Village

Bottin des services de récupération
La MRC Memphrémagog a mis en ligne, sur le site web de l’ABC des bacs,
un outil de tri qui permet aux utilisateurs de trouver, selon l’article ou la
matière à recycler, l’endroit sur le territoire de la MRC où ils peuvent
disposer de celui-ci.
Le bottin peut être consulté par les internautes via un moteur de recherche
accessible sur le site Internet de l’ABC des bacs au
http://www.abcdesbacs.com/bottin/.

Le barbecue : votre cuisinière d’été à surveiller !
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue !
Mais attention aux risques d’incendie ! Assurez-vous de nettoyer
régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les
conduits d’alimentation. De plus, soyez toujours vigilant et ne
laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.
N’oubliez pas, les bonbonnes doivent être remisées
sécuritairement. Bon grillage !
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The ABCs of recycling – What and Where
The MRC Memphrémagog has an on-line sorting tool prompt that users can click on
to find the best location for recycling an item or material within the territory of the MRC.
The ABC des bacs site and sorting tool can be accessed by going to the following
link - http://www.abcdesbacs.com/bottin/.
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Expositions d’art 2021
Venez célébrez avec nous! Le conseil d’administration de la
Bibliothèque, ainsi que les artistes vous invitent chaleureusement
aux trois vernissages qui auront lieu la première date de chaque
exposition. Rendez-vous à l’extérieur de la Bibliothèque de 15h
à 18h. Les gens seront admis à l’intérieur en petits groupes, en
respectant les mesures sanitaires en vigueur.
“Paintings This Time” de Libbey Griffith
6 juin – 3 juillet 2021
“Ladies, Get a Grip” de Naisi LeBaron
4 juillet – 31 juillet 2021
“New Paintings” de Sara Peck Colby
1er août – 5 sept. 2021
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Marina North Hatley
Le Règlement 2015-582 a pour but d’empêcher la propagation des moules
zébrées et autres espèces envahissantes.
C’est à nous de protéger notre lac et notre rivière de cette menace
environnementale ! Les propriétaires de bateaux ont l’obligation de faire
laver leur embarcation à la station de lavage pour y recevoir un certificat
avant de naviguer sur le plan d’eau.
Les certificats d’usagers pour les résidents sont disponibles au coût de :
Embarcation
1ère embarcation

Motorisée
40,00 $

Non motorisée
10,00 $

Le certificat d’enregistrement est obligatoire pour tout bateau dont la
puissance est supérieure à 10 chevaux (HP).
Les certificats de lavage et d’usagers pour les plaisanciers du lac
Massawippi à North Hatley sont disponibles seulement à la Marina de
North Hatley, 240, rue Mill.
819 842-4433 ou 819 572-0357.

Station de réparation de velo
Vous l’avez remarqué?
C’est derrière le kiosque d’information, et c’est
ORANGE!
Une pompe et bien des outils pour mettre votre vélo,
poussette ou votre baby jogger à point.
C’est là pour vous.

