
LE 24 AOÛT 2020 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET PRÉSENCE 

 

Assemblée spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue au 2100, route 143, Hatley 

(Québec), lundi le 24 août 2020 à 16 h, présidée par M. Denis Ferland, maire et à 

laquelle assistent par voie de visioconférence les conseillers suivants : 

 

M. Guy Massicotte, M. Gilles Viens et les conseillères, Mme Hélène Daneau, Lucie 

Masse et Mme Chantal Montminy. 

 

Le conseiller M. Éric Hammal est absent. 

 

Assiste également à l’assemblée par voie de visioconférence, M. André Martel, 

directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

Compte tenu des décrets adoptés par le Gouvernement du Québec, l’assemblée est 

tenue à huis clos. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 

jours; 

  

 CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

  

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 

délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  

  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 

voie de visioconférence.  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril qui introduit maintenant de nouvelles 

exigences concernant les séances qui devait normalement se tenir en public mais qui 

sont permises à huis clos à savoir de procéder à l’enregistrement de l’assemblée et de 

rendre cette dernière accessible à la population; 

Résolution 

2020-112 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal Montminy: 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance spéciale soit tenue à huis clos, que 

l’on procède à l’enregistrement de l’assemblée et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux puissent y participer par voie de visioconférence. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2020-113 Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté tel que soumis. 

 

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée spéciale du 24 août 2020 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. TRANSPORT – VOIRIE 



3.1 Attribution du contrat pour les travaux sur le chemin du Lac 

3.2    Attribution du contrat pour les travaux sur le chemin North 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. TRANSPORT – VOIRIE 

 

3.1 Attribution du contrat pour les travaux sur le chemin du Lac 

 

Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2020-076 demande une aide 

financière au ministère des Transports – Volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL) – pour le chemin du Lac ; 

 

Considérant que la municipalité désire se prévaloir de la possibilité d’exécuter les 

travaux en 2020 afin d’accroître son aide financière de 15 % pour la situé à 65 % du 

coût des travaux; 

 

Considérant la lettre du ministre des Transports du Québec reçue confirmant une 

aide financière pour le Projet : Réfection du chemin du Lac / Dossier no : AIRRL-

2020-599 No SFP : 154207091 ;  

 

Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres auprès de via le 

système électronique d’appel d’offre (SEAO) ; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 août 2020 en présence 

du directeur général, du représentant des Services EXP et des fournisseurs; 

 

Considérant que l’ingénieur, M. Pierre Grondin des Service EXP a procédé à 

l’analyse des soumissions et qu’il approuve la conformité des soumissions reçues : 

 

Considérant que trois soumissions sont parvenues dans les délais à savoir : 
 

 

 

N° de dossier : 
SHE-00258111 

(HATM) la somme 
des items A à K 

    

 
Somme 
partielle 

TPS TVQ TOTAL 

Couillard 

Construction  689 878.00$ 34 493.90$ 68 815.33$ 793 187.23$ 

Excavation Grondin 
539 297.72$ 26 964.89$ 53 794.95$ 620 057.56$ 

SINTRA INC  
741 000.00$ 37 050.00$ 73 914.75$ 851 964.75$ 

 

Résolution 

2020-114 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, et résolu d’adjuger le contrat pour 

exécuter les travaux sur le chemin du Lac - Volet Accélération des investissements 

sur le réseau routier local (AIRRL) à Excavation Grondin pour la somme de 

539 297.72 $, plus taxes. 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Attribution du contrat pour les travaux sur le chemin North 

 

Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2020-075 demande une aide 

financière au ministère des Transports – volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – pour le 

chemin North ; 

 

Considérant que la municipalité désire se prévaloir de la possibilité d’exécuter les 

travaux en 2020 afin d’accroître son aide financière de 15 % pour la situé à 90 % du 

coût des travaux; 

 

Considérant la lettre du ministre des Transports du Québec reçue confirmant une 

aide financière pour le Projet : Réfection du chemin North / Dossier no : RIRL-2020- 

954 No SFP : 154207147 ;  

 

Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres auprès de via le 

système électronique d’appel d’offre (SEAO) ; 

 

Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 août 2020 en présence 

du directeur général, du représentant des Services EXP et des fournisseurs; 

 

Considérant que l’ingénieur, M. Pierre Grondin des Service EXP a procédé à 

l’analyse des soumissions et qu’il approuve la conformité des soumissions reçues : 

 

Considérant que quatres soumissions sont parvenues dans les délais à savoir : 

 

 

 

N° de dossier : 
SHE-00258127 

(HATM) la 
somme des 

items de A à R 

     

 
Somme 
partielle 

TPS TVQ TOTAL 

Couillard 

Construction  945 103.00$ 47 255.15$ 94 274.02$ 1 086 632.17$ 

Excavation 

Grondin 711 288.90$ 35 564.44$ 70 951.07$ 817 804.41$ 

Eurovia 
776 879.80$ 38 843.99$ 77 493.76$ 893 217.55$ 

SINTRA INC  
951 000.00$ 47 550.00$ 94 862.25$ 1 093 412.25$ 

 

Résolution 

2020-115 
Il est proposé par la conseillère Chantal Montminy, et résolu d’adjuger le contrat pour 

exécuter les travaux sur le chemin North - volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) à 

Excavation Grondin pour la somme de 711 288.90 $, plus taxes.  

Adopté à l'unanimité. 

 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller, il est 16 h 23.  

 

 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 


