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2010-04-12 

 
À UNE SÉANCE RÉGULIÈRE du conseil municipal,  tenue à 19 h le 12 
avril 2010 à la salle du conseil au 4785, chemin Capelton, Canton de 
Hatley. 
 
SONT PRÉSENTS la conseillère Sylvie Cassar et les conseillers suivants : 
Messieurs Claude B.  Meilleur et Vincent Fontaine, D’Arcy Ryan et Guy Larkin 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence du maire suppléant Monsieur Martin 
Primeau, 
  
EST AUSSI PRÉSENTE Madame Liane Breton, directrice générale. 
 
ABSENCE :   Pierre A.  Levac 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 1er mars 2010 
4. Suites au procès-verbal du 1er mars 2010 
5. Adoption du procès-verbal du 22 mars 2010  
6. Suites au procès-verbal du 22 mars 2010 
7. Période de questions des visiteurs 
8. Nomination patrouilleurs nautiques 
9. Nomination des préposés aux certificats d’émission de certificats 
 d’usagers 
10. Dérogation mineure, 171 rue du Boisé 
11. PIIA, 171 rue du Boisé 
12. Demande à la CPTAQ 
13. Demande Auberge de la Ravaudière 
14. Convention C.H.A.R.M.E.S. 
15. Adoption règlement nº 2010-09 ventes de garage 
16. Correction résolution nº 09-08-03.16 
17. Concert Orford sur la route  
18. Pavage chemin Dunant portion Sherbrooke  
19. Adhésion de Stanstead et Ogden à l’entente récupération 
20. R.I.P.I. surplus affecté 
21. Avis de motion règlement d’emprunt nº 2010-10 
22. Demande au MDDEP : autorisation à Génipur inc. 
23. Entente à intervenir avec le promoteur Plateau Massawippi 
24. Nom de la rue pour développement Plateau Massawippi 
25. Adoption des comptes à payer 
26. Correspondance  
27. Divers   
28. Clôture de la séance 
 
 

10-04-12.01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le maire suppléant constate le quorum à 19 h et déclare la séance ouverte. 
 
 

10-04-12.02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
 PAR CONSÉQUENT 
 IL EST PROPOSÉ PAR   SYLVIE CASSAR            

  
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté et approuvé tel qu’il est présenté 

en laissant le point « Divers » ouvert. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

  
10-04-12.03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er MARS 2010  

 
 PAR CONSÉQUENT 

 IL EST PROPOSÉ PAR   CLAUDE  B.  MEILLEUR    
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ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 1er mars 2010 soit adopté 
tel qu’il est présenté. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

10-04-12.04  SUITES AU PROCÈS-VERBAL DU  1er MARS 2010 
 
    Aucune suite   

 
  
 

10-04-12.05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2010 
 

  PAR CONSÉQUENT 
 IL EST PROPOSÉ PAR   VINCENT FONTAINE     
 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 22 mars 2010 soit adopté 
tel qu’il est présenté. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

10-04-12.06 SUITES AU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2010 
 
  Aucune suite   
 

10-04-12.07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS 
 
Vingt-trois (23) personnes sont présentes.  Monsieur Luc-Alexandre Felteau 
présente ses collaborateurs relatif à la création d’une future coopérative soit 
Mesdames Bianca Battistini, Judith Simoneau Roy, Messieurs Éric Gendron, 
Pascal Lamarche, André Breton.  Ils demandent l’appui du conseil municipal 
concernant leur démarche de création d’une coopérative.  Monsieur Primeau 
les assure d’un appui moral de la part du conseil.  Monsieur Felteau informe 
l’assemblée que les délais ne sont pas trop importants, qu’ils ont jusqu’à 
vendredi afin de faire un dépôt de 50 000 $ à Monsieur Couture. 
 
Madame Battistini indique que le centre devrait fonctionner 12 mois par 
année. 
Monsieur Éric Gendron demande si le Canton veut s’impliquer monétairement 
afin de garder le centre de ski. 
 
Monsieur Felteau demande pourquoi le Canton n’achèterait pas tout Montjoye 
et par la suite donnerait en concession le ski.   
 
Il indique que l’offre à Monsieur Couture que la future coopérative ferait serait 
conditionnelle à ce que le Canton achète les immeubles. 
 
Monsieur Richard St-Denis demande si les citoyens du Canton seront avertis 
pour les emprunts nécessaires à l’acquisition de Montjoye. 
 
Monsieur Gendron indique que la coopérative en partenariat serait plus 
réalisable. 
 
Madame Morin demande si l’offre de la future coopérative a été faite à 
Monsieur Couture. 
 
Madame Nadeau Drouin de Compton demande si la montagne ne se vend 
pas, est-ce que le Canton changera automatiquement le zonage existant. 
 
Monsieur André Breton demande si la coopérative achète les équipements, 
est-ce que la municipalité sera intéressée 

 
  

10-04-12.08  NOMINATION DES PATROUILLEURS NAUTIQUES 
  

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog et la municipalité du Canton de 
Hatley ont convenu d’une entente intermunicipale relative à la patrouille 
nautique sur le lac Massawippi;   
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ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques, Lucas Melançon-Dubois, David 
Godbout, Vincent Roger, Mathieu Lévesque, Maxime Garand et Anthony 
Desjardins, sont embauchés, pour la saison 2010, pour assurer notamment : 
- l’application des ententes de délégation de compétence et des 
ententes de services avec la MRC de Memphrémagog sur le lac Massawippi; 
 
- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada ; 
 
- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements 
suivants, à savoir : 
§ Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments ; 
§ Règlement sur les petits bâtiments ; 
§ Compétence des conducteurs d’embarcations de 

plaisance ; 
§ Règlement concernant la protection du lac Massawippi et 

visant à prévenir l’infestation des moules zébrées ; 
  
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer les 
patrouilleurs nautiques à titre de constables spéciaux et d’inspecteurs 
municipaux, par résolution, aux fins d’application des règlements cités; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  D’ARCY RYAN 
 
ET RÉSOLU QUE les patrouilleurs nautiques, Lucas Melançon-Dubois, David 
Godbout, Vincent Roger, Mathieu Lévesque, Maxime Garand et Anthony 
Desjardins, soient nommés constables spéciaux et inspecteurs municipaux, 
aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, pour la période du 
1er mai au 31 octobre 2010.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
10-04-12.09  NOMINATION DES PRÉPOSÉS AUX CERTIFICATS D’ÉMISSION DE 

CERTIFICATS D’USAGERS 
 
ATTENDU que le Règlement de nuisances contre l’infestation des moules 
zébrées prévoit la nomination des préposés ; 
 
ATTENDU que la municipalité doit par résolution nommer ses préposés à 
l’émission des certificats d’usagers ; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  CLAUDE B.  MEILLEUR 
  
ET RÉSOLU QUE Mesdames Liane Breton, Annie Deshaies et Monsieur Paul 
Conway soient nommés au titre de préposés à l’émission des certificats 
d’usagers le tout  conformément au règlement nº 2008-10. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
10-04-12.10  DÉROGATION MINEURE 171, RUE DU BOISÉ 

 
ATTENDU QU'une demande de dérogation a été déposée au comité 
consultatif d’urbanisme de la part de Monsieur David Lauzon et de Madame 
Isabelle Neault ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à l’implantation d’une résidence à 8,50 
mètres de la ligne avant au lieu de 10 mètres et ce, en considérant la 
topographie du terrain ; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation ne cause aucun inconvénient 
pour les propriétés avoisinantes; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE B.  MEILLEUR 
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ET RÉSOLU QUE d’accepter la demande de dérogation mineure no 2010-
001. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
 

10-04-12.11  PIIA, 171,  RUE DU BOISÉ 
 
ATTENDU QUE Monsieur David Lauzon et Madame Isabelle Neault ont 
déposé à la municipalité une demande de permis de construction d’une 
résidence unifamiliale qui sera située au 171, rue du Boisé; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 2000-13 concernant les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale s’applique pour ce projet; 

 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE B.  MEILLEUR 
 
ET RÉSOLU QUE d’accepter la demande de permis de construction d’une 
résidence unifamiliale qui sera située au 171, rue du Boisé; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

10-04-12.12 DEMANDE À LA CPTAQ CHEMIN SWEDE 
 
ATTENDU QUE Monsieur Alain Dupont et Madame Caroline Lapointe ont 
déposé une demande d’autorisation auprès de la Commission de la Protection 
du territoire agricole du Québec quant à la propriété située le long du chemin 
Swede sur le territoire de la municipalité du Canton de Hatley; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à l’utilisation à une autre fin que 
l’agriculture d’une superficie de 5 000 m2 d’un terrain d’une superficie de 7,59 
hectares; 
 
ATTENDU QUE le terrain est situé en zone agricole au plan de zonage et que 
le projet rencontre les exigences du règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE la municipalité prend en considération qu’il y a des espaces 
disponibles pour la construction hors de la zone agricole permanente ; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE B.  MEILLEUR 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande d’autorisation auprès de la 
Commission de la Protection du territoire agricole du Québec de Monsieur 
Alain Dupont et Madame Caroline Lapointe. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
  
10-04-12.13 DEMANDE - AUBERGE DE LA RAVAUDIÈRE 
 
 ATTENDU QU’une demande d’augmentation d’un maximum de 20 chambres 

a été faite de la part de l’Auberge La Ravaudière; 
 

ATTENDU QUE l’augmentation des unités locatives et l’agrandissement et 
modification des bâtiments ne dérangerait en rien les résidents du secteur; 
 
ATTENDU QU’il est important que cette auberge, qui existe depuis plusieurs 
années, ait la possibilité de s’agrandir; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil donne son accord de principe au projet 
d’agrandissement, celui-ci étant sujet aux capacités des infrastructures 
publiques existantes; 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte de procéder dans les prochains mois à  
la modification de sa réglementation pour assurer la conformité du projet ci-
dessus mentionné. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10-04-12.14 CONVENTION C.H.A.R.M.E.S. 

 
ATTENDU QUE les cyclistes et le public en général ont accès à des 
installations sanitaires sur le site de l’Épopée de Capelton, situé au 800 
chemin Capelton, en bordure de la piste cyclable;  
 
ATTENDU QUE les parties sont conscientes de la nécessité de maintenir à la 
disposition du public ces dites installations; 
 
ATTENDU QUE les parties sont conscientes que le maintien des installations 
exige l’entretien de la station d’épuration qui y est rattaché; 
 
ATTENDU QUE la municipalité et C.H.A.R.M.E.S. désirent établir une 
entente afin d’assurer l’entretien de la station d’épuration; 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE               

 
 ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley accepte de signer une 
entente; 
 
ET RÉSOLU QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
le protocole d’entente et tout autre document inhérent à cette entente. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

10-04-12.15 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 2010-09 VENTES DE GARAGE 
 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  GUY LARKIN 
  
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley adopte le règlement no 
2010-09 relatif aux ventes de garage. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
10-04-12.16 CORRECTION RÉSOLUTION N° 09-08-03.16 

 
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé l’acquisition des lots nº 641-95 et nº 
641-73 (4 029 407 et 4 029 378) situés dans le secteur Hatley Acres aux fins 
de parcs et terrains de jeux par sa résolution 09-08-03.16; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de corriger ladite résolution en indiquant que le 
déboursé se fera à partir du compte bancaire par cet terrain de jeux; 
 
 PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR  VINCENT FONTAINE 
  
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley a déjà autorisé l’achat 
de ces terrains pour un montant de 38 000 $; 
 
ET RÉSOLU QUE la présente résolution corrige la résolution 09-08-03.16. 
 
ET RÉSOLU QUE le montant de 38 000 $ soit pris à même le compte parc et 
terrains de jeux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

 
10-04-12.17 CONCERT ORFORD SUR LA ROUTE 2010 

     
ATTENDU QUE le Centre d’Arts Orford nous offre de participer à l’achat d’un 
concert d’« Orford sur la route » pour la période estivale 2010 ; 
 
ATTENDU QUE par les années passées des concerts sont offerts avec la 
participation du Canton de Hatley et de Sainte Catherine de Hatley pour un 
montant de 1 000 $ pour chacune des parties; 
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PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR VINCENT FONTAINE                

 
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley maintienne son accord 
avec le Centre d’Arts Orford afin d’offrir un concert d’« Orford sur la route » 
pendant l’été 2010 et le coût du concert au montant de 2 000 $ sera assumé 
en parties égales avec la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 
 
ET RÉSOLU QUE la date souhaitée soit le 11 août 2010 à l’église de Ste-
Catherine-de-Hatley; 
 
ET RÉSOLU QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer 
le protocole d’entente et tout autre document inhérent à cette entente. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
10-04-12.18 PAVAGE CHEMIN DUNANT 
 

ATTENDU QUE la municipalité a effectué l’enrobage bitumineux de la partie 
nord du chemin Dunant à l’été 2009 ; 
 
ATTENDU QU’il ne reste qu’une section d’environ 500 mètres entre les 
sections pavés du Canton de Hatley et de la Ville de Sherbrooke ; 

 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LARKIN               
 
QUE le conseil demande à la Ville de Sherbrooke de procéder à l’enrobage 
bitumineux de cette section dès cette année. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
10-04-12.19 ADHÉSION STANSTEAD ET OGDEN À L’ENTENTE RÉCUPÉRATION 

 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale existe au sein de la MRC de 
Memphrémagog concernant la récupération et le conditionnement des 
matières recyclables traitées à la Régie de tri et de récupération de la région 
sherbrookoise ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Hatley a adhéré à cette entente 
en 2005 ; 
 
ATTENDU QUE l’entente intermunicipale prévoit les dispositions pour 
l’adhésion de toute autre municipalité du territoire de la MRC de 
Memphrémagog et qu’une de ces dispositions nécessite le consentement 
unanime des municipalités faisant partie de l’entente ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Stanstead et la municipalité de Ogden ont fait 
parvenir une résolution à la MRC de Memphrémagog indiquant leur intention 
de se joindre à cette entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog demande aux municipalités 
faisant partie de l’entente de consentir à l’adhésion de la Ville de Stanstead et 
de la municipalité de Ogden ; 
 
PAR CONSÉQUENT    
IL EST PROPOSÉ PAR   CLAUDE B.  MEILLEUR    

 
QUE la municipalité du Canton de Hatley consente à l’adhésion de la Ville de 
Stanstead et de la municipalité de Ogden à l’entente intermunicipale 
concernant la récupération et le conditionnement des matières recyclables. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 
Memphrémagog. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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10-04-12.20 R.I.P.I.  SURPLUS AFFECTÉ  
 

ATTENDU QUE la municipalité avait mis en surplus affecté voilà plusieurs 
années une somme de 5 000 $ pour la R.I.P.I.; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réintégrer au surplus libre cette somme de 5 000 
$;  
 
PAR CONSÉQUENT    
IL EST PROPOSÉ PAR    VINCENT FONTAINE   
 
QUE le conseil autorise la réintégration d’une somme de 5 000 $ du surplus 
affecté à la R.I.P.I. au surplus libre le tout rétroactivement au 31 décembre 
2009. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
10-04-12.21 AVIS DE MOTION REGLEMENT D’EMPRUNT N° 2010-10 
 

 Claude B.  Meilleur donne avis, par les présentes, que sera présenté pour 
adoption à une prochaine séance du conseil un projet de règlement no 2010-
10 décrétant un emprunt pour l’exécution de travaux d’infrastructures du 
développement Plateau Massawippi.  De plus, afin de préciser la portée du 
présent avis de motion et dispenser le conseil de la lecture dudit règlement 
lors de son adoption, une copie du règlement est remise aux membres du 
conseil présents et des copies supplémentaires seront disponibles pour les 
membres absents.  La copie du projet de règlement jointe au présent avis de 
motion fait partie intégrante du présent avis de motion. 

 
 
10-04-12.22 DEMANDE AU MDDEP - AUTORISATION À GÉNIPUR INC  

 
ATTENDU QUE les travaux de développement domiciliaire du «Plateau 
Massawippi», nécessitent du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs une autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement; 
 
PAR CONSÉQUENT    
IL EST PROPOSÉ PAR  VINCENT FONTAINE     
 
ET RÉSOLU D’AUTORISER Le Groupe Génipur inc. à présenter au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les plans et 
devis du projet de développement domiciliaire «Plateau Massawippi» afin 
d’obtenir l’autorisation requise par l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

10-04-12.23 ENTENTE À INTERVENIR AVEC LES PROMOTEURS PLATEAU 
MASSAWIPPI 

 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu de signer une entente de promoteur à intervenir pour 
le projet Plateau Massawippi; 
 
ATTENDU QUE selon la réglementation de la municipalité, cette entente doit 
être signée avant toute acceptation des travaux d’infrastructures à intervenir 
entre les deux (2) parties; 
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR D’ARCY RYAN   
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité du Canton de Hatley mandate Madame la 
directrice générale et Monsieur le directeur des travaux publics à signer pour 
et au nom de la municipalité l’entente à intervenir avec le promoteur pour le 
projet Plateau Massawippi. 
  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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10-04-12.24 NOM DE RUE POUR  DÉVELOPPEMENT PLATEAU MASSAWIPPI 
 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé la signature d’une entente pour la 
construction d’infrastructures pour un nouveau développement domiciliaire, le 
« Plateau Massawippi » ; 
 
 ATTENDU QU’il y aura une nouvelle rue dans le cadre de ce développement 
et qu’il est souhaité qu’elle porte l’odonyme « rue du Plateau-Massawippi » ; 
 
 ATTENDU QUE le choix de l’odonyme doit être soumis pour approbation à la 
Commission de toponymie ; 
  
PAR CONSÉQUENT 
 IL EST PROPOSÉ PAR    CLAUDE B.  MEILLEUR  
 
 ET RÉSOLU QUE la décision est remise à la prochaine assemblée du 
conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
10-04-12.25 ADOPTION DES COMPTES À PAYER  

      
La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  

 
NOS CHÈQUES FOURNISSEURS              MONTANT  
 
201000141 à 201000225     115 144,44 $  
Salaires mars 2010           19 110,03 $ 
 
PAR CONSÉQUENT    
IL EST PROPOSÉ PAR  VINCENT FONTAINE     
 
ET RÉSOLU QUE la directrice générale procède au paiement de ces comptes 
le 13 avril 2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  

10-04-12.26  CORRESPONDANCE 
       

Pétition de Monsieur Curtis Mullin     
 
 

10-04-12.27  DIVERS  
 
10.04-12-27.1  ACCEPTATION DU DÉBUT DES TRAVAUX BOISÉS DU 

CHÊNE ROUGE PHASE III 
 
   PAR CONSÉQUENT    
   IL EST PROPOSÉ PAR  GUY LARKIN     
 
 ET RÉSOLU QUE la municipalité accepte le début des 

travaux pour la phase III du projet Boisés du chêne rouge. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
10.04-12-27.2 ACCEPTATION DES TRAVAUX INTERSECTION 108 ET 

VAUGHAN   
    

 ATTENDU QU’ à la suite des travaux prévus à l’intersection 
des routes Capelton et 108, il y a lieu d’autoriser les travaux 
à être exécutés afin d’y installer une chambre de compteur 
et une desserte de services d’aqueduc et d’égout et travaux 
connexes sur le chemin Capelton; 
 



PROCÈS-VERBAL 
CANTON DE HATLEY 

 2793 

ATTENDU QUE ces travaux sont en partenariat avec le 
ministère des Transports du Québec, le village de North 
Hatley et le Canton de Hatley;  
 
ATTENDU QU’ une offre de service a été faite pour ces 
travaux et que nous avons eu trois (3) soumissionnaires 
dont les firmes Grondin & Fils pour 338 129,48 $, T.G.C. inc 
pour 361 649,81 $ et Construction DJL inc pour 394 850,30 
$ toutes taxes comprises;  
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR  
 
ET RÉSOLU QU’autoriser les travaux à exécuter à 
l’intersection des chemins Capelton et Vaughan situés dans le 
Canton de Hatley tels que présentés par la Firme Génipur inc. 
 
ET RÉSOLU DE mandater la firme Grondin & Fils à exécuter 
les travaux pour une somme de 338 129,48 $; 
 
ET RÉSOLU DE mandater la directrice générale et le maire 
de signer pour et au nom de la municipalité tout document 
inhérent à ce dossier. 
 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
10.04-12-27.3 ACCEPTATION DE LA FIRME D’INGÉNIERIE PROJET 

PLATEAU MASSAWIPPI 
    

 ATTENDU QU’à la suite des travaux prévus à l’intersection 
des routes Capelton et 108, il y a lieu d’autoriser les travaux 
d’ingénierie afin d’y installer une chambre de compteur et 
une desserte de services d’aqueduc et d’égout et travaux 
connexes sur le chemin Capelton ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont en partenariat avec le 
ministère des Transports du Québec, le village de North 
Hatley et le Canton de Hatley ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service 
de Le Groupe-Conseil Génipur inc. 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR  
 
ET RÉSOLU D’autoriser les travaux d’ingénierie nécessaires 
à exécuter lesdits travaux à l’intersection des chemins 
Capelton et Vaughan situés dans le Canton de Hatley ; 
 
ET RÉSOLU DE mandater Le Groupe-Conseil Génipur inc. 
dans ce dossier ; 
 
ET RÉSOLU DE mandater la directrice générale et le maire 
de signer pour et au nom de la municipalité tout document 
inhérent à ce dossier. 
 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
   

10-04-12.28  CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Claude B.  Meilleur propose la clôture de la 
séance à 20 h 01. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 



PROCÈS-VERBAL 
CANTON DE HATLEY 

 2794 

 
 
  Je, Martin Primeau, maire suppléant,  atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
convient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Martin Primeau 
Maire suppléant 

 Liane Breton 
Directrice générale 


