
Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

- 1918 - 

 

 

 

À UNE SÉANCE extraordinaire du conseil municipal, tenue le 6 août 

2020 à 18 h, à la salle du conseil, située au 35 chemin North Hatley. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose et Sylvie Martel, 

monsieur et Marc Hurtubise. 

 

Est absent : monsieur René Vaillancourt 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Madame Christine Labelle, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Il n’y a personne dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

1.1 Renonciation aux formalités de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Environnement 

3.1 Collecte et transport des matières résiduelles 2021, 2022 et 2023 
avec deux options pour 2024 et 2025 - Contrat 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

1.1 Renonciation aux formalités de l’avis de convocation 

Les membres du conseil renoncent aux formalités relatives à la 

convocation d’une séance extraordinaire du conseil, prévues au Code 

municipal du Québec en regard de la séance extraordinaire du conseil du 

6 août 2020. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2019-07-170 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 8 juillet 

2019 tel que déposé : 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3) ENVIRONNEMENT 

3.1 Collecte et transport des matières résiduelles 2021, 2022 et 
2023 avec deux options pour 2024 et 2025 - Contrat 

Considérant l’appel d’offres publié sur SEAO le 30 juin 2020 sollicitant 

des propositions pour la collecte et le transport des matières résiduelles 
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(déchets, matières organiques, matières recyclables, résidus verts), pour 

les années 2021, 2022, 2023 et, en option, pour les années 2024 et 2025; 

Considérant que la municipalité informera l’adjudicataire seulement si 

celle-ci décide de ne pas reconduire le contrat, et ce, au moins 30 jours 

avant la date de renouvellement prévue de chaque année en option. 

Considérant les propositions soumises le 31 juillet par deux entreprises 

spécialisées, dont une seule est conforme; 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 

2020-08-171 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et résolu 

D’octroyer le contrat pour la collecte et le transport des matières 

résiduelles pour les trois prochaines années à Sani Estrie. au prix 

apparaissant au tableau qui suit : 

ENTREPRISES TYPE 2021 2022 2023 OPTION 2024 OPTION 2025 

Sani Estrie 

Matières résiduelles 83 193.87 $ 85 690.20 $ 88 254.45 $ 88 254.45 $ 88 254.45 $ 

Matières compostables 68 708.39 $ 70 423.56 $ 72 189.66 $ 72 189.66 $ 72 189.66 $ 

Matières recyclables 90 767.76 $ 93 145.21 $ 95 590.60 $ 95 590.60 $ 95 590.60 $ 

TOTAL 242 670.02 $ 249 258.97 $ 256 034.71 $ 256 034.71 $ 256 034.71 $ 

GRAND TOTAL TAXES INCLUSES 1 260 033.12 $ 

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux 

entrepreneurs contactés et que les sommes nécessaires à ce mandat 

soient prévues aux prévisions budgétaires des années à venir. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4) PÉRIODE DE QUESTIONS 

5) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée à 18h15 sur proposition de Huguette Larose. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Christine Labelle 

Maire Secrétaire-trésorière 


