
LE 12 JANVIER 2015 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCE 
 
Assemblée ordinaire du conseil municipal de Hatley, tenue au lieu habituel des 
assemblées, le 12 janvier 2015. L’assemblée débute à 20h05. 
 
Sont présents, le maire Monsieur Denis Ferland, les conseillers suivants : Mesdames 
Chantal Montminy, Nicole Gingras, Lucie Masse, Messieurs Guy Massicotte, Gilles 
Viens. 
 
Est absent, Monsieur Éric Hammal.  
 
L’assemblée est présidée par le Maire Denis Ferland. Le directeur général, Roland 
Gascon, agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il 
ouvre la session devant 0 citoyen. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 
2015-001 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis; 
 
En retirant le point : 
12.2 Micro au Centre communautaire 
 
En ajoutant les points suivants 
12.6 Frais d’inscription cours d’anglais 
12.7 Achat de chaises et tables  
 
Que le point Divers reste ouvert; 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée du 12 janvier 2015 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. RAPPORT DU MAIRE  

31. Rapport du maire sur ses activités 
3.2 Rapport des comités 
  

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Assemblée régulière du 1er décembre 2014 
4.2 Assemblée spéciale du 1er décembre 2014 
4.3 Assemblée spéciale (budget) du 8 décembre 2014 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 CORRESPONDANCE 

6.1  Correspondance générale 
 
7 ADMINISTRATION 

7.1 Appartenance à la mutuelle de prévention 
7.2 Rapport d'intervention en SST 
7.3 Engagement du nouveau directeur général 
7.4 Emploi étudiant 
7.5 Engagement d’un inspecteur en bâtiment et en environnement par intérim 
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8 TRANSPORT – VOIRIE 
8.1 Gestion environnementale des fossés 
 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Travaux d’affaiblissement du couvert de glace 
 

10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Entente Ressourcerie des Frontières – Compton  
 11.2 Offre de service d’Aquatech 
 
12 LOISIR ET CULTURE 

12.1 Demande d’autorisation de planter des arbres 
12.2 Micro au Centre communautaire (Retiré) 
12.3 Porte de garde-robe au 2e étage 
12.4 Contribution de la municipalité pour l’activité du 1er juillet 
12.5 Contrat de location d’un sautoir pour « Plaisir d’hiver »  
12.6 Frais d’inscription pour cour d’anglais 

 12.7 Achat de chaises et tables  
 
13  FINANCE 

13.1 Rapport de délégation de compétence 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

 13.3 Adoption du Règlement numéro 2030 relatif à la taxation 2015 
 13.4 Paiement de la facture de l’architecte 
 13.5 Paiement de la facture de « EXP » 
  
14 DIVERS 
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée  
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Adopté à l'unanimité  
 
3. RAPPORT  
 
3.1 Rapport du maire sur ses activités 
 
Rien à signaler. 
 
3.2 Rapport de comités 
 
Rien à signaler. 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er décembre 

2014 
Résolution 
2015-002 Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 1er décembre 2014 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
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4.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 1er décembre 
2014 

 
Résolution 
2015-003 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 1er décembre 2014 soit adopté 
tel que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
4.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 8 

décembre 2014 
Résolution 
2015-004 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte   

 
Et résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget tenue le 8 décembre 2014 soit 
adopté tel que soumis. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée.  
 
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. 
 
7 ADMINISTRATION 
 
7.1 Appartenance à la mutuelle de prévention 
 
Le directeur général dépose l’entente intervenue entre la CSST et UMQ (Union des 
municipalités du Québec) relatif à la mutuelle en prévention. 
 
7.2 Rapport d’intervention en SST (Santé, sécurité au travail) 
 
Le directeur général dépose le rapport de visite de la conseillère en prévention SST. 
 
7.3 Engagement du nouveau directeur général 

Résolution 
2015-005 Considérant que la municipalité a procédé à l’ouverture du poste de directeur 

général; 
 
Considérant que le Comité des Ressources humaines recommande l’embauche de 
Monsieur André Martel; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  
 
Et résolu 
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D’engager Monsieur André Martel à titre de directeur général aux conditions 
suivantes : 
-   La date d’embauche est fixée au 16 février 2015; 
-   Son salaire annuel est fixé à 55 000$ sur une base de 37.5 heures par semaine;  
-   Une période d’essai de 6 mois avec possibilité de prolongement; 
-   Pour le calcul de ses vacances annuelles, le conseil lui reconnait 2 ans 

d’ancienneté; 
-   Son salaire annuel passera à 60 000$ après la période d’essai. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.4 Dépôt d’une demande à Emploi d’été Canada 

Résolution  
2015-006 Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  

 
Et résolu 
 
D’autoriser le directeur général à déposer une demande de subvention pour 
l’embauche d’un étudiant pour l’été 2015. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
7.5 Engagement d’un inspecteur en bâtiment et en environnement par 

intérim 
Résolution 
2015-007 Considérant que la municipalité n’a pas d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement suite au départ de Madame Diop; 
 
Considérant que la municipalité a trouvé une personne qui peut agir temporairement 
à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
Et résolu 
 
D’engager Monsieur Luc Deslongchamps à titre d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement par intérim aux conditions suivantes; 
-   son salaire est fixé à 30$ de l’heure; 
-   sa date d’embauche est fixée au 9 janvier 2015; 
-   ses heures de travail seront établies par le directeur général selon les besoins de la 

municipalité. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
8 TRANSPORT – VOIRIE 
 
8.1 Gestion environnementale des fossés 

Résolution 
2015-008 Considérant que le conseiller Guy Massicotte a assisté à une rencontre sur la gestion 

environnementale des fossés ; 
 
Considérant que le conseiller Guy Massicotte a déboursé un montant de 30$ pour 
l’acquisition des volumes de référence; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le remboursement au conseiller Guy Massicotte un montant de 30$ pour 
l’acquisition des volumes de référence sur la gestion environnementale des fossés. 
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Adopté à l'unanimité  
 
9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Travaux d’affaiblissement du couvert de glace  

Résolution 
2015-009 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras 

 
Et résolu  
 
D’informer la compagnie Hydro Météo à l’effet que la municipalité ne fera pas de 
travaux d’affaiblissement du couvert de glace sur la Rivière Tomifobia. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
10 URBANISME 
 
11 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
11.1 Entente Ressourcerie des Frontières – Compton 
 
Le directeur général informe les membres du conseil à l’effet que la municipalité de 
Compton a révisé sa position et va signer l’entente avec la Ressourcerie des Frontières 
pour le ramassage des encombrants sur appel. 
 
11.2 Offre de service d’Aquatech 

Résolution 
2015-010 Considérant que la municipalité par sa résolution 2014-241, a demandé à la 

compagnie Aquatech de déposer une offre de service pour des services ponctuels, tels 
que le remplacement de l’opérateur de l’usine de traitement de l’eau potable pendant 
ses vacances, congés fériés ou maladies ; 
 
Considérant que la municipalité a reçu une offre de services; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu  
 
D’accepter l’offre de service numéro 539-9884 daté du 18 décembre 2014 de la 
compagnie Aquatech et déposé aux archives sous le code « 401_130 Contrat 
Aquatech »; 
 
D’autoriser le directeur général à signer l’acceptation de l’offre de service; 
 
D’autoriser le directeur général à requérir les services de la compagnie Aquatech 
selon les besoins de la municipalité aux conditions prévues dans ladite entente.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
12 LOISIR ET CULTURE 
 
12.1 Demande d’autorisation de planter des arbres  

Résolution  
2015-011 Considérant que dans le cadre des festivités du centième anniversaire du « Women’s 

Institute » les membres désirent planter des érables sur le site de la Common; 
  
Considérant que la municipalité déposera en 2015 un plan de gestion des tunnels 
d’arbres; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
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Et résolu  
 
D’informer les membres du « Women’s Institute » que la municipalité adoptera un 
plan de gestion des tunnels d’arbres et que lors de la plantation d’arbres la 
municipalité fera mention que des arbres auront été offerts par le « Women’s 
Institute ».  
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.2 Micro au Centre communautaire  
 
(retiré) 
 
12.3 Porte de garde-robe au 2e étage du Centre communautaire 

Résolution 
2015-012 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens  

 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat et la pose de porte de garde-robe au 2e étage du Centre 
communautaire; 
 
D’autoriser l’achat d'accessoires pour le centre communautaire; 
 
D’autoriser la construction d’un abri pour le système de communication des pompiers, 
le tout pour un montant maximum de 1 000 $. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.4 Contribution de la municipalité pour l’activité du 1er juillet 2015 

Résolution 
2015-013 Considérant que la municipalité participe financièrement à l’organisation de la fête 

du 1er juillet en assumant le paiement du spectacle pyrotechnique; 
 
 Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le financement du spectacle pyrotechnique pour l’activité du 1er juillet 
pour un montant de 5 000$. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.5 Contrat de location d’un sautoir  

Résolution 
2015-014 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu 
 
D’autoriser la location d’un sautoir pour l’activité « Plaisir d’hiver » pour un montant 
de 450$ plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat 
de location; 
 
D’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 258.70$ représentant 50% du coût 
de location; 
 
D’autoriser l’émission du chèque de 258.69$ représentant le solde, après l’événement. 
 

Adopté à l'unanimité  
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12.6 Frais d’inscription  

Résolution  
2015-015 Considérant que l’association du Centre communautaire de Hatley organise un cours 

de conversation anglaise; 
 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy  
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’inscription de Christine Roy pour un cours de conversation anglaise 
pour un montant de 150$. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
12.7 Achat de chaises et tables  

Résolution 
2015-016 Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  

 
Et résolu 
 
D’autoriser l’achat de 100 chaises 5 tables de la compagnie LoueMeubles Plus Inc. ; 
 
D’autoriser la location de camion pour le transport des chaises et tables; 
 
D’autoriser le maire Denis Ferland et le conseiller Gilles Viens à louer un camion 
pour le transport des dites chaises et tables; 
 
Le montant maximum de la dépense sera de 4 500$. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
13  FINANCE 
  
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 4 842.07 $. 
 
13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 

Résolution 
2015-017 Considérant que le directeur général dépose une liste des chèques émis depuis le 1er 

décembre 2014 et une liste des chèques à émettre; 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Massicotte  
 
Et résolu  
 
De ratifier le paiement des salaires des employés pour le mois de décembre 2014 du 
chèque 201440334 au chèque 201440366 pour un montant de 19 711.24 $; 
 
De ratifier le paiement des dépenses déjà payées du chèque numéro 201400665 au 
chèque numéro 201500008 pour un montant de 18 497.25 $; 
 
D’autoriser le paiement des comptes à payer du chèque numéro 201500009 au chèque 
201500050 pour un montant de 85 191.38 $.  
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.3 Adoption du règlement # 2030 relatif à la taxation 2015 
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Résolution  
2015-018 Considérant que la municipalité a adopté son budget pour l’année financière 2015; 

 
Considérant qu’il a lieu d’adopter un Règlement fixant les taux des taxes et tarifs 
pour l’exercice financier 2015, ainsi que les modalités de paiement des taxes; 
 
Considérant que les élus ont pris connaissance du Règlement; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Viens   
 
D’accorder une dispense de lecture du règlement  
 
D’adopter le règlement # 2030 pour déterminer les taux de taxes et les tarifs pour 
l’exercice financier 2015 et pour fixer les conditions de perception à savoir : 
 
CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DE HATLEY 
 
 
RÈGLEMENT #2030 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 ET POUR FIXER LES 

CONDITIONS DE PERCEPTION 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté son budget pour l’année financière 2015 
qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE toute taxe doit être imposée par règlement; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services 
qu’elle offre; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements 
ainsi que les modalités d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe 
foncière et des tarifs; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du Conseil tenue le 8 décembre 2014 par la conseillère Chantal Montminy; 
 
 
IL EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE  1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE  2 
 
Les taux de taxes et les tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 
2015. 
 
 
ARTICLE  3 TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE  
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Pour l’année 2015, le taux de la taxe foncière sur la valeur foncière est fixé à 0,5002 $ 
du 100 $ d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles inscrits au rôle 
d’évaluation pour cette année. 
 
 
ARTICLE  4 TARIF POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
 

4.1 POUR LES IMMEUBLES DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC, DANS LE SECTEUR 

DE L’EX-VILLAGE DE HATLEY, LE TARIF DU SERVICE D’AQUEDUC EST FIXÉ À : 
 

a) 451.18 $ par unité de logement desservie; 
 
b) 676.78 $ par bâtiment desservi compris dans une exploitation agricole 

enregistrée (EAE) comptant au moins dix unités animales au cours de l’année; 
 
c) 67.68 $ par bâtiment desservi compris dans une exploitation agricole 

enregistrée (EAE) comptant d’une à neuf unités animales au cours de l’année; 
 

d) 67.68 $ par bâtiment desservi, non compris dans une exploitation agricole 
enregistrée (EAE), comptant d’une à neuf unités animales au cours de l’année; 

 
e) 676.78 $ par bâtiment accessoire desservi, d’usage commercial non compris 

dans une exploitation agricole enregistrée (EAE). 
 
 
4.2  POUR LES IMMEUBLES DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC, DANS LE 

SECTEUR DE BACON’S BAY, LE TARIF DU SERVICE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS EST 

FIXÉ SELON LES DISTINCTIONS SUIVANTES : 
 

4.2.1 Pour les réseaux privés 
 

Le tarif pour les réseaux privés desservis est établi en fonction de chaque 
branchement pouvant desservir une résidence permanente, une résidence 
saisonnière, un chalet, une roulotte, une tente-roulotte ou un véhicule motorisé 
sur ses roues, un branchement équivalant à une unité. 
 
Les tarifs du service d’aqueduc et d’égouts sont fixés de la façon suivante : 
- 197.90 $ par unité desservie pour le service d’aqueduc; 
- 163.37 $ par unité desservie pour le service d’égouts. 

 
4.2.2 Pour les réseaux municipaux (secteurs A et B) 

 
Pour les immeubles desservis par les réseaux municipaux dans les secteurs A et 
B, le tarif du service d’aqueduc et d’égouts est fixé de la façon suivante : 
- 197.90 $ par unité desservie pour le service d’aqueduc; 
- 163.37 $ par unité desservie pour le service d’égouts. 

 
 
ARTICLE  5 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES ET DU RECYCLAGE  
  
5.1 Le tarif pour le service de collecte, transport et disposition des déchets 

domestiques et des matières compostables est fixé à 141.68 $ par unité de 
logement desservie, que la collecte soit faite à la porte ou à l’aide d’un 
conteneur de grande capacité. 

 
5.2 Le tarif pour l’obtention d’un bac sur roues (conteneurs) devant être utilisé 

pour le recyclage, le compostage et les ordures est fixé à 125,00 $. 
 
 
ARTICLE 6     TARIF POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
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Le tarif pour l’éclairage public des secteurs de Bacon’s Bay, Woodland Bay, le 
hameau de Massawippi et l’ex-village de Hatley est fixé à 41.53 $ par immeuble 
desservi. 
 
 
ARTICLE  7 TARIF POUR LE SERVICE DE LA DETTE 
 
7.1 Remboursement de la dette de secteur pour l’aqueduc du Village de Hatley 
 

Le tarif relatif au remboursement de la dette de secteur pour la réfection du 
réseau d’aqueduc (établi en vertu du règlement d’emprunt #2001-09) est de 
136.82 $ par immeuble visé au règlement d’emprunt. 

 
7.2 REMBOURSEMENT DU FONDS GÉNÉRAL 
 
 Le tarif relatif au remboursement de la dette de secteur pour le remboursement 

du fonds général (établi en vertu du règlement #2005-01) est de 59.20 $ par 
immeuble visé au règlement d’emprunt. 

 
7.3 Remboursement de la dette de secteur pour le chemin Woodland Bay 
 

Les tarifs relatifs au remboursement de la dette de secteur pour les travaux de 
réfection du chemin Woodland Bay établi en vertu du règlement d’emprunt 
2006-04 sont fixés : 
- 154.28 $ par logement  
- .0121 $ du 100 $ d’évaluation 

 
7.4 Remboursement de la dette de secteur pour le chemin Woodland Bay 
 

Les tarifs relatifs au remboursement de la dette de secteur pour les travaux de 
réfection du chemin Woodland Bay établi en vertu du règlement d’emprunt 
2018-01 sont fixés : 
- 81.51 $ par logement  
- .0064 $ du 100 $ d’évaluation 

 
7.5 Remboursement de la dette de secteur pour les réseaux d’aqueduc et d’égouts de 

la rue des érables 
 

Le tarif relatif au remboursement de la dette de secteur pour les travaux de 
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts de la rue des Érables établi en vertu 
du règlement d’emprunt #2014 est de 320.75 $ par immeuble visé au règlement 
d’emprunt. 

 
 
ARTICLE  8 
 
Aux fins de l’application des articles 3 à 7 (sauf 5.2) ci-dessus, les taxes doivent, dans 
tous les cas, être facturées aux propriétaires de l’unité d’évaluation. 
 
 
ARTICLE  9 AUTRES TARIFS 
 
Le tarif pour l’obtention d’un permis de colportage prévu au règlement #2005-11 
concernant le colportage est fixé à 25$; 
 
Le tarif pour l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu aux articles 2 et 41 du 
règlement #2006-10 concernant les branchements à l’égout et à l’aqueduc est fixé à 
100 $; 
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ARTICLE  10 DATES D’EXIGIBILITÉ 
 
Le conseil municipal décrète que les taxes foncières et toutes les autres taxes ou tarifs 
(compensations) établis par les articles 3 à 7 inclusivement (sauf 5.2) seront payables 
en quatre versements égaux, le premier versement étant dû le 3 mars 2015, le second, 
le 5 mai 2015, le troisième, le 7 juillet 2015 et le quatrième, le 9 septembre 2015. 
 
Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 
400 $ pour l’unité d’évaluation. Par exception à ce qui précède, tout compte de taxes 
n’excédant pas 400 $ pour une unité d’évaluation sera dû le 3 mars 2015. 
 
Le tarif prévu à l’article 5.2 est payable au moment de la commande du bac sur roues 
(conteneur) et les tarifs prévus à l’article 9 à la date d’émission du permis ou du 
certificat d’autorisation requis. 
 
 
ARTICLE  11 PAIEMENT EXIGIBLE ET TAUX D’INTÉRÊT 
 
Le conseil décrète que lorsqu’un versement n’est pas acquitté à son échéance, seul le 
montant du versement est alors exigible et porte intérêt à raison de douze pourcent 
(12%) par année à compter de sa date d’échéance. 
 
 
ARTICLE  12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  
 
 
 
 
___________________________        __________________________________ 
le maire Denis Ferland Ferland            Roland Gascon 
Maire Directeur général / secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion :  le 8 décembre 2014 Publication :  le ___ janvier 2015 
Adoption :  le 12 janvier 2015  Entrée en vigueur : le ___ janvier 2015 
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.4 Paiement de la facture de l’architecte  

Résolution  
2015-019 Considérant que les travaux sont terminés au Centre communautaire et que 

l’architecte dépose une facture finale pour ses travaux; 
 
Considérant que la municipalité n’est pas satisfaite du travail de l’architecte durant le 
mandat qui lui avait été donné; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Masse  
 
Et résolu 
 
De rencontrer l’architecte pour négocier une entente sur le montant à payer. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
13.4  Paiement de la facture de EXP 

Résolution 
2015-020 Considérant que la municipalité avait, par sa résolution numéro 2014-217, mandaté 

la firme EXP à réaliser une étude relativement à la municipalisation d’une partie du 
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chemin Lord selon les termes de l’offre de service du 25 septembre 2014, pour un 
montant de 7 720$ plus les taxes applicables; 
 
Considérant que certains travaux ont été réalisés tels que le relevé topographique et 
l’analyse granulométrique; 
 
Considérant que la firme EXP présente une facture pour le travail réalisé en date du 
5 décembre 2014; 
 
Il est proposé par la conseillère Nicole Gingras  
 
Et résolu 
 
D’autoriser le paiement de la facture de « EXP » au montant de 5 548$ plus les taxes 
applicables. 
 

Adopté à l'unanimité  
 
14 DIVERS 
 
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée  
 
Aucune question n’est posée. 
 
16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par la conseillère Chantal Montminy, 
il est 20h22. 
 
 
 
 
Denis Ferland Roland Gascon 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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