
 

 

LE 29 OCTOBRE 2012 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
Session spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 29 octobre 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 1 
citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-185 Il est proposé par le conseiller Éric Hammal  

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

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée spéciale du 29 octobre 2012 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ASPHALTAGE DE LA 

RUE DES ÉRABLES 
 
5. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT « GROUPE GPI » 
 
6. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Période de questions 
 
Aucune question n’est posée. 
 
4. Adjudication du contrat pour l’asphaltage de la rue des Érables 

Résolution 
2012-186 Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres publiques concernant 

la réfection et l’asphaltage d’une partie de la rue des Érables ; 
 
Considérant que l’appel d’offres a fait l’objet d’un affichage sur le système SEAO 
du 5 au 24 octobre 2012; 
 
Considérant que l’ouverture des soumissions a été faite le 24 octobre 2012 à 11h00 
en présence du consultant et des entrepreneurs; 
 
Considérant que 4 soumissions sont parvenues dans les délais à savoir  
 



 

 

 
Rang Soumissionnaires Montant avec taxes 

1 Pavages Maska inc 147 574.87 $ 
2 Germain Lapalme et fils inc.  180 710.40 $ 
3 Construction DJL inc. 200 987.57 $ 
4 Sintra inc. – Région Estrie 221 698.21 $ 

 
Considérant que la municipalité a prévu au devis la possibilité de retirer une partie 
des travaux ;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De retrancher du contrat la section de la rue des Érables de la rue des Ormes à la rue 
des Bouleaux;   
 
D’inclure la réfection du regard à l’intersection de la rue des Bouleaux et des Érables; 
 
D’autoriser la réparation de l’asphalte sur la rue des Érables entre la rue des Ormes et 
de Bouleaux à des endroits à être identifiés; 
 
D’adjuger au plus bas soumissionnaire soit Pavages Maska inc. le contrat de réfection 
et d’asphaltage de la rue des Érables; 
 
D’autoriser l’entrepreneur à commencer les travaux; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le contrat. 
 

Adopté à l’unanimité   
 

5. Renouvellement du contrat « Groupe GPI » 
Résolution 
2012-187 Considérant que le contrat signé avec « Groupe GPI » stipule que la municipalité 

doit informer le « Groupe GPI » 60 jours avant la fin du contrat de son intention de ne 
pas renouveler ledit; 
 
Considérant que le Groupe GPI offre de faire les visites de prévention pour un 
montant annuel de 6 800$ plus les taxes applicables; 
 
Considérant que le « Groupe GPI » offre ses services pour l’élaboration des plans 
d’intervention des risques élevés et très élevés avec prise de donnée lors de la visite 
de prévention pour un montant annuel de 1 350$ plus les taxes applicables; 
  
Considérant que le Comité des délégués négocie présentement une entente avec la 
Ville de Magog concernant les visites de prévention incendie sur le territoire de la 
municipalité de Hatley; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Ferland 
 
Et résolu 
 
D’informer le « Groupe GPI » à l’effet que la municipalité de Hatley ne renouvellera 
le contrat pour les visites de prévention sur le territoire de Hatley pour l’année 2013. 
 
 

Adopté à l’unanimité  
 

6. Fermeture de l’assemblée 
 



 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Nicole Gingras, il 
est 19h55. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques de Léséleuc  Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


