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PROCÈS-VERBAL
MUNICIPALITÉ D’AYER’S CLIFF
Séance ordinaire du 5 novembre 2018
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VILLAGE D’AYER’S CLIFF TENUE LUNDI LE
5 NOVEMBRE 2018 À 19 H SOUS LA PRÉSIDENCE
DE MONSIEUR LE MAIRE VINCENT GÉRIN.
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REGULAR SITTING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE VILLAGE OF AYER’S CLIFF
HELD ON MONDAY, NOVEMBER 5TH, 2018 AT 7
P.M. UNDER THE PRESIDENCY OF MAYOR
VINCENT GÉRIN.

Sont présents les conseillers Patrick Proulx, Robert
Lacoste, Stéphane Richard, Peter McHarg, Stacey
Belknap-Keet et Michael Crook formant quorum
conformément au Code Municipal.

Present are Councillors Patrick Proulx, Robert
Lacoste, Stéphane Richard, Peter McHarg, Stacey
Belknap-Keet and Michael Crook forming a quorum
according to the Municipal Code.

Le directeur général / secrétaire trésorier, Kimball
Smith, est aussi présent.

The Director General / Secretary Treasurer, Kimball
Smith, is also present.

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

1.

CALL THE MEETING TO ORDER

Monsieur le maire Vincent Gérin ouvre la séance à
19h.

The Mayor Vincent Gérin calls the meeting to order,
it is 7 p.m.

Il souhaite la bienvenue aux conseillers et aux personnes
présentes.

He welcomes the Councillors and the people in
attendance.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION OF THE AGENDA

RÉS.:2018-153 Adoption de l’ordre du jour

RES.:2018-153 Adoption of the agenda

Il est proposé par le conseiller Patrick Proulx;
Appuyé par le conseiller Peter McHarg;

It is moved by Councillor Patrick Proulx;
Seconded by Councillor Peter McHarg;

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec
quelques ajouts :

THAT the following agenda be adopted as presented,
with certain additions:

ORDRE DU JOUR

AGENDA

1.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3.
COMPTES PAYABLES
4.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
TENUE LE 2 OCTOBRE 2018
5.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6.
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS VERBAUX
7.
7. CORRESPONDANCE
8.
8. RAPPORT DU MAIRE / MRC
9..
9. RAPPORTS DE COMITÉS
9.1 FINANCE, ADMINISTRATION, COMMUNICATION & 9.1
INFRASTRUCTURES
9.1.1 Avis de motion - Règlement 2018-09 –
Rémunération des élus
9.1.2 Programme-Taxe d`accise sur l`essence
9.1.3 Dépôt de l`état des revenus et dépenses au 31
octobre 20018
1.
2.
3.
4.

9.2 SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.2.1 Adoption – Budget 2019 de la Régie incendie
Memphrémagog Est
9.3 LOISIRS, CULTURE & BÉNÉVOLES

CALL THE MEETING TO ORDER
ADOPTION OF THE AGENDA
ACCOUNTS PAYABLE
ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
SITTING HELD ON OCTOBER 2nd, 2018
QUESTION PERIOD
BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
CORRESPONDENCE
MAYOR`S REPORT/ MRC
COMMITTEE REPORTS
FINANCES, ADM, COMMUNICATIONS &
INFRASTRUCTURES
9.1.1 Notice of motion – By-law 2018-09 –
Remuneration of elected officials
9.1.2 Program – Gas excise tax
9.1.3 Tabling of a statement of revenues and
expenditures as of October31st h, 2018

9.2 PUBLIC SECURITY
9.2.1 Adoption – 2019 budget of the Régie incendie
Memphrémagog Est
9.3

RECREATION-CULTURE-VOLUNTEERS

9.4 ECONOMIC DEV – COMMUNITY- TOURISM
9.4 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
9.4.1 Grant Application - Program to support the
COMMUNAUTAIRE
establishment and improvement of trails and
9.4.1 Demande de subvention - Programme de soutien à
outdoor activity sites
la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et
9.4.2 Adoption - Budget 2019 -Régie Intermunicipale
des sites de pratique d’activités de plein air
du Parc Massawippi
9.4.2 Adoption – Budget 2019 Régie Intermunicipale
du Parc Massawippi
9.5 VOIE PUBLIQUE, CIRCULATION & MOBILITÉ
DURABLE

9.5

PUBLIC ROADS, TRAFFIC & SUSTAINABLE
MOBILITY

9.6 HYGIÈNE DU MILIEU – ENVIRONNEMENT
9.6.1 Entente 2019 – Ressourcerie des Frontières

9.6

PUBLIC HYGIENE - ENVIRONMENT
9.6.1 2019 Agreement – Ressourcerie des Frontières

9.7 URBANISME, LAC, DÉVELOPPEMENT
9.7.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité
consultatif en urbanisme tenue le 23 octobre 2018

9.7

PLANNING - LAKE – DEVELOPMENT
9.7. 1 Tabling of the minutes of the Land Use Advisory
Committee meeting on October 23rd, 2018
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9.7.2 Demandes d’approbation de PIIA : 209 Wulftec (PIIA-1 - agrandissement), 700 Ripple Cove (PIIA5 – rénovation), 110 Scott (PIIA-6) modification du
projet

9.7.2 Authorization of request – SPAI sectors: 209

Wulftec (SPAI-1 – enlargement), 700 Ripple
Cove (SPAI-5 – renovation), 110 Scott
(SPAI-6) modification of the project

10. AFFAIRES NOUVELLES

10.

NEW BUSINESS

11. VARIA

11.

VARIA

12. AJOURNEMENT- CLÔTURE

12. ADJOURNMENT - CLOSING

Adoptée

3. COMPTES PAYABLES
Comptes payables

RÉS.: 2018-154
ATTENDU QUE le directeur général a remis la liste des
comptes à payer (chèques 201800604 à 201800683
inclusivement) et les déboursés directs (paies, remises
gouvernementales, fonds de pension et assurances
collectives), pour le mois d’octobre 2018;

Adopted

3. ACCOUNTS PAYABLE
Accounts payable

RES.: 2018-154
WHEREAS the Director General has remitted the list of
accounts payable (cheques 201800604 to 201800683
inclusively) and direct payments (pays, government
contributions, pension funds and group insurance), for
the month of October 2018;

Il est proposé par la conseillère Stacey Belknap-Keet;
Appuyée par le conseiller Stéphane Richard;

It is moved by Councillor Stacey Belknap-Keet;
Seconded by Councillor Stéphane Richard;

D’adopter la liste des comptes à payer et des déboursés
pour la période du mois d’octobre 2018, telle que soumise
et sommairement décrite ci-après :

TO adopt the list of accounts payable and expenses for
the month of October 2018, as submitted and summarily
described hereafter:

Fonds d’administration 205 457,34 $ pour les comptes à
payer et 29 366,74 $ pour les déboursés directs;

Operating funds $ 205 457.34 for bills to pay and
$ 29 366.74 for direct payments;

ET D’autoriser le directeur général à acquitter les comptes AND TO authorize the Director General to settle the
susmentionnés.
abovementioned bills.
Adoptée
Adopted
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 2
octobre 2018

RÉS.: 2018-155
Il est proposé par le conseiller Stéphane Richard;
Appuyé par le conseiller Robert Lacoste;

4. ADOPTION OF THE MINUTES
Adoption of the minutes of the meeting held on
October 2nd, 2018

RES.: 2018-155
It is moved by Councillor Stéphane Richard;
Seconded by Councillor Robert Lacoste;

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 2 octobre 2018 THAT the minutes of the meeting held on October 2nd,
soit adopté.
2018 are adopted.
Adoptée
Adopted
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
13 personnes présentes.
Mme. Brouillet concernant les travaux de forage et
dynamitage chez Wulftec et le stationnement suite à leur
agrandissement. M. Desjardins concernant l`eau de surface
dans le secteur de la rue Charest.
M. Lavigne concernant les zones de contraintes (falaises),
le niveau de l`eau du Lac Massawippi et la gestion du
barrage. M. Lavigne questionne aussi le coupe des arbres
sur la rue Simon.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈSVERBAUX
-

5. QUESTION PERIOD
13 people present

Mrs. Brouillet regarding the drilling and dynamiting at
Wulftec and the parking lot following the enlargement.
Mr. Desjardins concerning the surface water in the area
of Charest Street.
Mr. Lavigne concerning constraint zones (cliffs), the
water level of Lake Massawippi and the management of
the dam. Mr. Lavigne also questions the cutting of trees
on Simon Street.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES
-

7. CORRESPONDANCE
7. CORRESPONDENCE
Message de la Place Sanborn – à la recherche de bénévoles Message from Place Sanborn - looking for volunteers to
pour faire le transport pour les sorties des personnes âgées. help with the transportation of seniors when needed.
8. RAPPORT DU MAIRE /MRC
Monsieur le maire mentionne que le comité des loisirs a
été créé par règlement en 2007 et il suffit de réactiver ce

8. MAYOR`S REPORT / RCM
The Mayor mentions that the Leisure Committee was
created through a by-law in 2007 - this committee must
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comité. La MRC Memphrémagog a confirmé que notre
subvention dans le cadre du Fonds de développement du
territoire pour le projet du trottoir sur la rue Main est
encore valide pour 2019. Monsieur le maire mentionne
aussi que la valeur des immeubles à Ayer`s Cliff a
augmenté de 6,7 % pour le nouveau rôle déposé pour
2019-2021. Les descriptions des tâches du directeur
général et de la directrice générale adjointe sont
complétées et sont maintenant en vigueur. Monsieur le
maire parle aussi des modifications à venir à la Plage
Massawippi - déménagement de la station de lavage et
fermeture de l`entrée du côté est.
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be reactivated. The Land Development Fund has
confirmed that our subsidy for the Main Street sidewalk
project is still valid for 2019. It also reports that the value
of Ayer`s Cliff properties has increased by 6.7% in the
new role for 2019 -2021. The description of the duties of
the Director General and Assistant Director General are
complete and considered to be in force. The Mayor
speaks about the upcoming changes to the Massawippi
Beach - moving of the boat wash station and closing of
the entrance on the east side.

9. RAPPORTS DE COMITÉS

9. COMMITTEE REPORTS

9.1

9.1 FINANCES, ADMINISTRATION,
COMMUNICATION &
INFRASTRUCTURES

FINANCE, ADMINISTRATION,
COMMUNICATION &
INFRASTRUCTURES

9.1.1 Avis de motion - Règlement 2018-09 Rémunération des élus
Avis de motion est par les présentes donné par la
conseillère Stacey Belknap-Keet, qu’à une séance
ultérieure sera adopté le règlement 2018-09 relatif à la
rémunération des élus municipaux. Une copie du projet du
règlement est donnée à chaque membre.

9.1.1 Notice of motion - By-Law 2018-09 –
Remuneration of elected officials
Notice of motion is by the present given by Councillor
Stacey Belknap-Keet, that at a subsequent sitting of
Council a By-Law will be adopted regarding
remuneration of elected officials. Each member received
a copy of the draft By-law.

9.1.2

9.1.2

TECQ 2014-2018

TECQ 2014-2018

RÉS. : 2018-156

RES. : 2018-156

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;

WHEREAS the municipality has taken note of the
Guide regarding the terms and conditions for the
payment of the government's contribution under the
Quebec Gas Tax and Contribution Program (TECQ) for
the years 2014 to 2018;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

WHEREAS the municipality must respect the terms of
this guide that apply to it in order to receive the
government contribution confirmed in a letter from the
Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy.

Il est proposé par la conseillère Stacey Belknap-Keet;
Appuyée par le conseiller Stéphane Richard;
ET résolu que :
• la municipalité s’engage à respecter les modalités
du guide qui s’appliquent à elle;
• la municipalité s’engage à être la seule
responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;
• la municipalité approuve le contenu et autorise
l’envoi au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire de la programmation
de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du

It is moved by Councillor Stacey Belknap-Keet;
Seconded by Councillor Stéphane Richard;
AND resolved that:
• The municipality commits to respect the terms
of the guide that apply to it;
• The municipality commits to be solely
responsible and to release Canada and Quebec
as well as their ministers, senior officials,
employees and mandataries from any liability
for claims, demands, losses, damages and costs
of any kind having as an injury to a person, the
death of that person, damage to property or loss
of property attributable to a willful or negligent
act arising directly or indirectly from
investments made through the financial
assistance obtained within the TECQ 2014-2018
program;
• The municipality approves the contents and
authorizes the sending to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy of the
work program attached to this and all other
documents required by the Ministry in order to
receive the government contribution that was
confirmed in a letter from the Minister of
Municipal Affairs and Land Occupancy;
• The municipality commits to achieving the
minimum threshold of fixed assets for
municipal infrastructure set at $ 28 per
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territoire;
inhabitant per year, for a total of $ 140 per
inhabitant for all five years of the program;
• la municipalité s’engage à atteindre le seuil
minimal d’immobilisations en infrastructures
• The municipality commits to inform the
municipales fixé à 28 $ par habitant par année,
Ministry of Municipal Affairs and Land
soit un total de 140 $ par habitant pour
Occupancy of any changes that will be made to
l’ensemble des cinq années du programme;
the work program approved by this resolution.
• la municipalité s’engage à informer le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du
• The municipality hereby certifies that the
territoire de toute modification qui sera apportée à
attached work program includes true realized
la programmation de travaux approuvée par la
costs and reflects the estimated expenditures for
présente résolution;
eligible work until March 31st. For details, see
the attached work program.
• la municipalité atteste par la présente résolution
Adopted
que la programmation de travaux ci-jointe,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète
les prévisions de dépenses des travaux
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. Pour plus
de détails, voir la programmation de travaux cijointe.
Adoptée
Dépôt d’état des revenus et dépenses au 31
octobre 2018
Chaque membre du conseil a reçu deux états comparatifs
d`état des revenus et dépenses en date du 31 octobre 2018.
9.1.3

9.2 SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1.3

Tabling of a statement of revenues and
expenditures as of October 31st, 2018
Each member of Council received two copies of
comparative statements of revenues and expenses as of
October 31st, 2018.
9.2 PUBLIC SECURITY

9.2.1 Budget 2019 - Régie incendie Memphrémagog
Est

9.2.1 Budget 2019 - Régie incendie Memphrémagog
Est

RÉS. : 2018-157

RES.: 2018-157

ATTENDU le budget 2019 adopté le 15 octobre dernier
par la Régie incendie Memphrémagog Est;

WHERAS the 2019 budget adopted by the Régie
incendie Memphrémagog Est;

ATTENDU que le budget donne une prévision totale de
1 221 420 $ avec une quote-part de la Municipalité du
Village d`Ayer`s Cliff de 88 490 $;

WHEREAS the budget provides a total prevision of
$ 1 221 420 with an allotment from the Municipality of
the Village of Ayer`s Cliff of $ 88 490;

Il est proposé par le conseiller Patrick Proulx;
Appuyé par le conseiller Robert Lacoste;

It is moved by Councillor Patrick Proulx;
Seconded by Councillor Robert Lacoste;

QUE la municipalité approuve le budget de la Régie
Incendie Memphrémagog Est pour 2019.
Adoptée

THAT the Municipality approves the 2019 budget of the
Régie incendie Memphrémagog Est.
Adopted

9.3 LOISIRS, CULTURE & BÉNÉVOLES

9.3

-

RECREATION, CULTURE
&VOLUNTEERS
-

9.4 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
COMMUNAUTAIRE ET TOURISME

9.4

ECONOMIC & COMMUNITY
DEVELOPMENT & TOURISM

9.4.1 Demande de subvention – Programme de soutien 9.4.1 Grant Application - Program to support the
establishment and improvement of trails and
à la mise à niveau et à l`amélioration des sentiers
outdoor activity sites
et des sites de pratique d`activités de plein air

RÉS. : 2018-158

RES. : 2018-158

Il est proposé par le conseiller Michael Crook;
Appuyé par le conseiller Robert Lacoste;

It is moved by Councillor Michael Crook;
Seconded by Councillor Robert Lacoste;

QUE le Conseil appuie la demande de soutien à la mise à
niveau et à l`amélioration des sentiers et des sites de
pratique d`activités de plein air;

THAT the Council supports the request for the
establishment and improvement of trails and outdoor
activity sites;

QUE la municipalité s`engage à contribuer selon les
paramètres annoncés dans le programme;

THAT the Municipality commits to contributing 20% of
the total admissible expenses;
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QUE Monsieur Kimball Smith, directeur général, soit et
est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité tout
document pour donner effet à la présente.
Adoptée
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THAT Mr. Kimball Smith, Director General, be and is
authorized to sign for and in the name of the
Municipality, any and all documents to give effect to the
present.
Adopted

9.4.2 Budget 2019 - Régie Intermunicipale du Parc
Massawippi

9.4.2

RÉS. : 2018-159

RES. : 2018-159

ATTENDU le budget 2019 adopté le 2 novembre par la
Régie Intermunicipale du Parc Massawippi;

WHEREAS the 2019 budget adopted by the Régie
Intermunicipale du Parc Massawippi;

ATTENDU que le budget donne une prévision totale de
274 146 $ avec une quote-part de la Municipalité du
Village d`Ayer`s Cliff de 39 941$ ;

WHEREAS the budget provides a total prevision of
$ 247 146 with an allotment from the Municipality of the
Village of Ayer`s Cliff of $ 39 941;

Il est proposé par le maire Vincent Gérin;
Appuyé par le conseiller Robert Lacoste;

It is moved by Mayor Vincent Gérin;
Seconded by Councillor Robert Lacoste;

QUE la municipalité approuve le budget de la Régie
Intermunicipale du Parc Massawippi pour 2019.
Adoptée

THAT the Municipality approves the 2019 budget of the
Régie Intermunicipale du Parc Massawippi.
Adopted

9.5

VOIE PUBLIQUE, CIRCULATION ET LA
MOBILITÉ DURABLE

2019 Budget - Régie Intermunicipale du Parc
Massawippi

9.5 PUBLIC ROADS, TRAFFIC AND
SUSTAINABLE MOBILITY

9.6 HYGIÈNE DU MILIEU – ENVIRONNEMENT

9.6 PUBLIC HYGIENE – ENVIRONMENT

9.6.1 Entente 2019- Ressourcerie des frontières

9.6.1

RÉS. : 2018-160

RES. : 2018-160

Il est proposé par le conseiller Robert Lacoste;
Appuyé par le conseiller Michael Crook;

It is moved by Councillor Robert Lacoste;
Seconded by Councillor Michael Crook;

DE renouveler l`entente avec la Ressourcerie des
frontières pour le service de collecte, de transport et
traitement d’encombrants pour 2019, avec une indexation
de 2% du tarif de 2018.
Adoptée

TO renew the agreement with the Ressourcerie des
Frontières for the collection, transportation and treatment
of large household items for 2019, with an indexation
of 2% of the 2018 tariff.
Adopted

9.7. URBANISME, LAC, DÉVELOPPEMENT

2019 Agreement -Ressourcerie des Frontières

PLANNING & LAKE & DEVELOPMENT

9.7.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité
consultatif en urbanisme tenue le 23 octobre
2018
Chaque membre du conseil a reçu une copie du procèsverbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme
tenue le 23 octobre 2018.

9.7.1 Tabling of the minutes of the Land Use
Advisory Committee meeting held on
October 23rd, 2018
Each member of the Council received a copy of the
minutes of the Land Use Advisory Committee’s
meeting held on October 23rd, 2018.

9.7.2 Demande d`approbation PIIA

9.7.2 Authorization of request – SPAI sectors

RÉS. : 2018-161

RES.: 2018-161

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a
analysé divers plans à l’égard desquels s’applique un
Règlement de plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);

WHEREAS the Land Use Advisory Committee has
discussed plans which are subject to the regulation of
the Site Planning and Architectural Integration (SPAI);

Il est proposé par le conseiller Stéphane Richard;
Appuyé par la conseillère Stacey Belknap-Keet;
QUE les plans d’implantation et d’intégration
architecturale suivants soient approuvés aux conditions
recommandées par le CCU, incluant, s’il y a lieu,
l’obligation de fournir une garantie financière :

It is moved by Councillor Stéphane Richard;
Seconded by Councillor Stacey Belknap-Keet;
THAT the following SPAI plan be approved taking into
consideration conditions recommended by the CCU,
including, if applicable, the obligation to
produce a financial guarantee:
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No. CCU
Adresse
PIIA

Type de
permis
demandé

No. CCU
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Address

SPAI

Type of permit
requested

23/10/18-7

209 Wulftec

1

Agrandissement

23/10/18-7

209 Wulftec

1

Enlargement

23/10/18-8

700 Ripple
Cove

5

Rénovation

23/10/18-8

700 Ripple
Cove

5

Renovation

110 Scott

6

Modification
des plans

23/10/18-9.1

110 Scott

6

Modification of
plans

23/10/18-9.1

Adopted

Adoptée

10.

AFFAIRES NOUVELLES

10. NEW BUSINESS
-

-

11.

11. VARIA

VARIA

-

-

12.

12. CLOSING

CLÔTURE
RÉS. : 2018-162 Clôture
Il est proposé par le conseiller Robert Lacoste;

RES.: 2018- 162 Closing

QUE la réunion soit déclarée close et levée à 20 h 16.
Adoptée

THAT the meeting be closed and adjourned at 8:16 pm.
Adopted

Kimball Smith
Directeur général / secrétaire trésorier

It is moved by Councillor Robert Lacoste;

Vincent Gérin
Maire / Mayor

