
 

 

LE 23 juillet 2012 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
Session spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 23 juillet 2012. L’assemblée débute à 19h10. 
   
Sont présents le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Sylvie Dansereau,  Messieurs Éric Hammal, Denis 
Ferland. 
 
Sont absents la conseillère Nicole Gingras et le conseiller Gilles Viens. 
 
La session est présidée par le Maire  Jacques de Léséleuc. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire constate la conformité 
de la convocation et ouvre la session devant 0 citoyens. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-131 Considérant que des membres du conseil ne sont pas présents, seuls les sujets dans 

l’avis de convocation seront à l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis  
  
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée spéciale du 23 juillet 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. ASPHALTAGE DE LA RUE DES ÉRABLES  
 
5. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2012-112 (conteneur chemin 

Lord) 
  
6. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Période de questions 
 
Aucune question n’est posée. 
 
4. Asphaltage de la rue des Érables  

Résolution 
2012-132 Considérant le dépôt du rapport du laboratoire SM concernant l’infrastructure de la 

rue des Érables : 
 
Considérant le rapport de l’ingénieur concernant l’asphaltage de la rue des Érables 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 



 

 

Et résolu 
 
De retenir l’option suivante : 
-    poser une couche d’asphalte sur la rue des Érables entre l’intersection de la rue 

des Ormes et des Bouleaux 
-    pulvériser l’asphalte existant et poser une couche d’asphalte entre la rue des 

Bouleaux et la fin de l’asphalte sur la rue des Érables 
 
De confier le mandat à la firme d’ingénieur « EXP inc » de préparer les plans et 
devis; 
 
D’autoriser le processus d’appel d’offres 
 

Adopté à l’unanimité  
 
5. Abrogation de la résolution 2012-112 (conteneur chemin Lord) 

Résolution 
2012-133 Considérant que la municipalité avait adopté la résolution numéro 2012-112 

concernant le mode ainsi que la fréquence de ramassage des ordures, du compost et 
du recyclage pour le secteur du chemin Lord; 
 
Considérant que les citoyens du chemin Lord sont venus à une entente avec un 
propriétaire pour l’entreposage des conteneurs à ordures, du compost et de recyclage;  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’abroger la résolution 2012-112.   
 

Adopté à l’unanimité 
 
6 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Chantal Montminy, 
il est 20h00. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc  Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


