
 

 

LE 27 AOÛT 2012 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
Session spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 27 août 2012. L’assemblée débute à 19h30. 
   
Sont présents le maire Monsieur Jacques de Léséleuc, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau,  Messieurs Éric 
Hammal, Denis Ferland, Gilles Viens. 
 
La session est présidée par le Maire  Jacques de Léséleuc. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Les membres du conseil étant 
tous présents renoncent à l’avis de convocation. Le maire ouvre la session devant 0 
citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-151 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis  
  
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée spéciale du 27 août 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. DÉPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 

SEPTEMBRE 2012 
 
5. AUTORISATION DE SIGNER LES BILLETS 
 
6. ACCEPTATION DE L’OFFRE DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE 
 
7. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Période de questions 
 
Aucune question n’est posée. 
 
4. Déplacement de l’assemblée régulière du 4 septembre 2012 

Résolution 
2012-152 Considérant que le directeur général des élections utilise le bureau municipal pour la 

tenue des élections provinciales le 4 septembre ; 
 
Considérant que la municipalité a adopté un calendrier pour la tenue de ses 
assemblées et que l’assemblée régulière de septembre est prévue pour le 4 septembre; 
 
Il est proposé par le conseiller Éric Hammal 
 
Et résolu  



 

 

 
De déplacer l’assemblée publique de septembre au 10 septembre 2012 à 20h00. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

5. AUTORISATION DE SIGNER LES BILLETS 
Résolution 
2012-153 ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 20018, modifié 

par le règlement 2018-01,  la Municipalité de Hatley souhaite emprunter par billet un 
montant total de 42 270 $; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 
en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
Qu’un emprunt par billet au montant de 42 270 $ prévu au règlement d’emprunt 
numéro 2018 et modifié par le règlement 2018-01 soit réalisé; 
 
Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
 
Que les billets soient datés du  28 août 2012; 
 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2013   3 450 $ 
2014   3 600 $ 
2015   3 750 $ 
2016   3 900 $ 
2017   4 150 $ 
2017      23 420 $ (à renouveler) 

  
Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Hatley émette, pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 28 août 2012), en ce qui regarde les amortissements 
annuels du capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2018, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Acceptation de l’offre du plus bas soumissionnaire 
Résolution  
2012-154 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 

 
Et résolu 
 
Que la Municipalité de Hatley accepte l’offre qui lui est faite de la banque CIBC pour 
son emprunt de 42 270 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 2018, 
modifié par le règlement 2018-01 au prix de 100%, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 
 
 



 

 

3 450 $ 2.43 % 28 août 2013 
3 600 $ 2.72 % 28 août 2014 
3 750 $ 2.93 % 28 août 2015 
3 9750 $ 3.10 % 28 août 2016 
27 570 $  3.14 % 28 août 2017 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
7. Fermeture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras, il 
est 19h35. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc  Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


