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LE 3 DÉCEMBRE 2012 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le lundi 3 décembre 2012. L’assemblée débute à 20h. 
 
Sont présents, le maire suppléant Monsieur Éric Hammal, les conseillers suivants : 
Mesdames Chantal Montminy, Nicole Gingras, Sylvie Dansereau, Monsieur Gilles 
Viens. 
 
Sont absents Messieurs Jacques de Léséleuc, Denis Ferland. 
 
L’assemblée est présidée par le Maire suppléant Éric Hammal. Le directeur général, 
Roland Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire suppléant ayant 
constaté le quorum, il ouvre la session devant 5 citoyens. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2012-212 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
En retirant le point 10.1 Constat d’infraction – 931 route 208 Ouest 
  
En ajoutant le point 14.2  Dossier 9 rue Bélanger 
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 3 décembre 2012 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 3.1 Rapport du maire sur ses activités  
  
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 4.1 Assemblée régulière du 5 novembre 2012 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CORRESPONDANCE 
 6.1 Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Calendrier des assemblées  
7.2  Fermeture du bureau pour la période de Noël 
 

8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Adjudication du contrat de laboratoire – rue des Érables 
8.2 Paiement du décompte progressif # 1 – rue des Érables 
8.3 Acceptation de la directive de changement # 1 – rue des Érables 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Offre de service – Sécurité civile 
9.2 Installation d’une borne sèche au 53 rue Massawippi 
 

10 URBANISME 
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 10.1 Constat d’infraction – 931 Route 208 Ouest (retirer) 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Addenda au contrat pour le ramassage du compost en 2013 
  
12 LOISIR ET CULTURE 
 12.1 Feux d’artifice – Plaisir d’hiver et fête du Canada 
  
13  FINANCE 
 13.1 Rapport de délégation de compétence 
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 
14 DIVERS 
 14.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
 14.2 Dossier – 9 rue Bélanger (ajouter) 
 
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Le maire étant absent, aucun rapport n’est déposé 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 novembre 

2012 
Résolution 
2012-213 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 5 novembre 2012 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen demande pourquoi l’augmentation des évaluations à la suite de 
construction et de rénovation ne suffit pas à combler les besoins de la municipalité. 
 
Un citoyen félicite la municipalité pour les travaux d’asphaltage de la rue des Érables. 
 
Un citoyen exprime ses craintes concernant l’augmentation des évaluations pour les 
petits terrains en bordure du Lac. 
 
Un échange a lieu entre les membres du conseil et les citoyens sur les services offerts 
par la MRC. 
 
6 CORRESPONDANCE  
 
6.1 Correspondance générale 
 
Le directeur général dépose un bordereau de la correspondance reçue depuis la 
dernière assemblée. La correspondance sera traitée conformément aux indications du 
Conseil. 
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7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Calendrier des assemblées  

Résolution 
2012-214 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune 
des séances; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2013, les séances débuteront à 20h et se tiendront le : 
● 7 janvier  ● 4 février ● 4 mars 
● 2 avril  ● 6 mai  ● 3 juin  
● 2 juillet ● 5 août   ● 3 septembre 
● 1 octobre ● 11 novembre  ● 2 décembre  
 
De publier un avis public du contenu du présent calendrier. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7.2  Fermeture du bureau pour la période de Noël 

Résolution 
2012-215 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 

 
Et résolu 
 
Que le bureau municipal soit fermé du 24 décembre 2012 au 6 janvier 2013 
inclusivement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Adjudication du contrat de laboratoire – rue des Érables 

Résolution 
2012-216 Considérant que la municipalité a demandé à deux laboratoires de faire une offre de 

services pour les services de laboratoires pour les travaux d’asphaltage d’une partie de 
la rue des Érables; 
 
Considérant que les deux laboratoires ont déposé leur offre de services à savoir :  
 

Fournisseur Prix taxes incluses 
Laboratoire SM 4 501.27 $ 
Laboratoire EXP 4 627.74 $ 

 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’adjuger le contrat de laboratoire au Laboratoire SM pour un montant de 4 501.27$ taxes 
incluses.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Paiement du décompte progressif # 1 – rue des Érables  

Résolution 
2012-217            Considérant que le consultant après vérification des travaux, recommande le paiement du 

décompte progressif # 1; 
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Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 pour un montant de 85 953.63 $ à 
l’entrepreneur Pavage Maska inc. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
8.3 Acceptation de la directive de changement # 1 – rue des Érables 

Résolution 
2012-218 Considérant que la soumission pour les travaux d’asphaltage de la rue des Érables, il est 

prévu un ajustement du prix du bitume; 
 
 Considérant que la directive de changement # 1 fixe le prix du bitume à 700$ la tonne plutôt 
que 800$ ; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la directive de changement # 1 qui a comme conséquence un crédit de 1 186.20 $ 
plus les taxes applicables.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Offre de service – Sécurité civile  

Résolution 
2012-219 Considérant que le consultant en sécurité civile, Raymond Gagné, offre ses services 

pour la mise à jour du plan de sécurité civile ainsi que l’élaboration d’un exercice de  
simulation pour un montant de 4 125.30$ ; 
 
Considérant que la municipalité de Hatley a élaboré son plan de sécurité civile 
conjointement avec la municipalité d’Ayer’s Cliff ; 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dansereau 
 
Et résolu 
 
D’accorder le contrat pour la mise à jour du plan de sécurité civile et de l’élaboration 
d’un exercice de simulation à M. Raymond Gagné, conditionnellement à l’acceptation 
de l’offre de services par la municipalité d’Ayer’s Cliff.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

9.2 Installation d’une borne sèche au 53 rue Massawippi  
Résolution 
2012-220 Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2012-174 autorisant 

l’installation de deux bornes sèches; 
 
Considérant que la municipalité désire installer une seule borne sèche au 53 rue 
Massawippi; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu 
 
De modifier la résolution 2012-174 afin d’autoriser l’installation d’une seule borne 
sèche au 53 rue Massawippi selon l’estimation des coûts faite par l’entrepreneur 
« Grondin excavation inc. » pour un montant de 11 867.72$ taxes inclus; 
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D’affecter un montant de 12 000$ du surplus accumulé afin de financer les travaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 URBANISME 
 
10.1 Constat d’infraction – 931 Route 208 Ouest  
 
(Retirer) 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Addenda au contrat pour le ramassage du compost en 2013 

Résolution 
2012-221 Considérant que la municipalité a signé un contrat pour l’année 2013 de 27 

ramassages du compost ; 
 
Considérant que la municipalité ajoute 3 ramassages de compost, les 7, 21 et 28 
octobre 2013; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 
 
Et résolu 
 
D’ajouter 3 ramassages des matières compostables au contrat de Stanley &Dany 
Taylor Transport inc., les 7, 21 et 28 octobre 2013; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
un addenda au contrat de Stanley &Dany Taylor Transport inc. afin d’ajouter 3 
ramassages à son contrat. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Feux d’artifice pour les Plaisirs d’hiver et la Fête du Canada  

Résolution 
2012-222 Considérant que la municipalité organise les Plaisirs d’hiver pour ses citoyens; 

 
Considérant qu’elle souhaite que la prochaine Fête du Canada se tienne encore sur 
son territoire; 
 
Considérant que des feux d’artifice ont lieu lors de ces évènements, et sont 
d’habitude présentés par Feux d’artifice Estrie; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy 
 
Et résolu : 
 
De retenir les services de la firme Feux d’artifice Estrie (FAE Pyrotechnie) afin de 
produire les feux d’artifice à Hatley lors des Plaisirs d’hiver et de la Fête du Canada, 
sous réserve que le contrat relatif aux services soit conclu; 
 
De donner à cette firme un préavis de trente (30) jours sans pénalité, s’il advient que 
la tenue de la fête du Canada est annulée. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
13  FINANCE 
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13.1 Rapport de délégation de compétence 
 
En conformité avec le règlement 2007-08 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire et autorisant une délégation de compétence, le directeur général dépose son 
rapport sur les dépenses qu’il a autorisées pour un montant de 1 828.67 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2012-223 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 5 

novembre 2012 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens 
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés du chèque 201220292 au chèque 
201220319 pour un montant de 16 192.58 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201200559 au 
chèque numéro 201200571 pour un montant de 7 998.67 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201200572 au chèque 
201200612 pour un montant de 96 381.70 $.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
14 DIVERS 
 
14.1  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, les conseillères Nicole Gingras, Chantal Montminy et Sylvie 
Dansereau et les conseillers Éric Hammal, et Gilles Viens déposent leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires 
 
14.2 Dossier – 9 rue Bélanger 

Résolution  
2012-224 Considérant que le propriétaire situé au 9 rue Bélanger a installé un gazébo non 

autorisé en zone inondable; 
 
Considérant qu’un avis d’infraction lui a été adressé; 
 
Considérant que la municipalité lui a donné jusqu’à l’automne 2012 pour l’enlever; 
 
Il est proposé  
 
Et résolu 
 
De demander à notre inspectrice d’envoyer au propriétaire du 9 rue Bélanger, un avis 
d’infraction et de lui accorder un délai de 10 jours pour qu’il se conforme au 
règlement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Chantal Montminy, 
il est 20h30. 
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Éric Hammal Roland Gascon 
Maire suppléant Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


