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Projet de délibérations pour une séance ordinaire 
du Conseil municipal  

de la Municipalité du Canton de Potton 
 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal du Canton de Potton tenue le jeudi 14 janvier 2021, à la 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 19 h 15. 
 
Sont présents, le Maire, Michael Laplume, les Conseillers André Ducharme, Edward Mierzwinski, Fran-
cis Marcoux, Bruno Côté et Jason Ball.  
 
La séance est présidée par le Maire Michael Laplume. Le Directeur général secrétaire-trésorier, Martin 
Maltais, agit comme secrétaire d’assemblée. Aucun citoyen n’assiste à l’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-090 de la ministre de la Santé et des Services sociaux déclare le terri-
toire de la région sociosanitaire de l’Estrie au palier route le 11 novembre 2020; 
  
CONSIDÉRANT l’arrêté 1020-2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui prévoit les 
mesures pour le palier rouge; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui prévoit les 
mesures additionnelles à ces territoires; 
 
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 téléconférence. 
 

EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Francis Marcoux 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que tous les membres du 
conseil puissent y participer par téléconférence. 
 
1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
Le Maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.  

 
2021 01 01  

2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Jason Ball 
et résolu  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté : 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2020 
 

5. AFFAIRES COURANTES ET DÉLIBÉRANTES 
 

5.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ; 
5.1.1 Dépôt selon la loi du registre des dons reçus par les membres du Con-

seil municipal; 
5.1.2 Dépôt statutaire des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres 

du Conseil municipal; 
5.1.3 Nomination des élus responsables des comités et champs de compé-

tence; 
5.1.4 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration des apparte-

ments Potton ; 
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5.2 FINANCES 
5.2.1 Autorisation de renouvellement de la police d’assurance générale 

couvrant la municipalité; 
5.2.2 Autorisation de payer une facture à Tijaro Ltée pour l’abri multifonc-

tionnel;  
 

5.3 PERSONNEL 
5.3.1 Autorisation pour le maire de signer les avenants aux contrats du per-

sonnel-cadre; 
5.3.2 Résolution visant la modification du taux horaire d’un employé; 
5.3.3 Embauche de préposé à la patinoire; 
5.3.4 Autorisation pour aller en appel de candidatures pour le poste de di-

recteur des parcs, espaces verts et bâtiments loisirs; 
 

5.4 MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES 
 

5.5 PROPRIÉTÉS ET ESPACES LOUÉS 
5.5.1 Autoriser la signature d’une entente avec la Fabrique de la paroisse 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 
 

5.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

5.7 TRANSPORT ET VOIRIE 
5.7.1 Autorisation de faire un appel d’offres pour les taux horaires des en-

trepreneurs locaux, par invitation; 
 

5.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
5.8.1 Avenant au contrat de GBI pour les services professionnels pour l’éla-

boration des plans, devis et la surveillance des travaux de réfection des 
prises d’eau brutes du réseau d’eau potable et de fabrication de neige 
du secteur Owl’s Head; 
 

5.9 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

5.10 URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
5.10.1 Offre de service d’inspection municipale en bâtiment et en environne-

ment; 
5.10.2 Dérogation mineure : Lot 6 269 140, chemin Harry-George, lotissement 

et construction d’une rue privée à moins de 75 m d’un lac; 
5.10.3 Demande d’usage conditionnel : Nexkemia Petrochemicals inc. – Lots 

5 554 248 et 5 554 249; 
 
 

5.11 LOISIRS ET CULTURE 
5.11.1 Adoption de la nouvelle politique de remboursement des frais de camp 

de jour; 
5.11.2 Adoption de la nouvelle politique d’aide financière pour les camps de 

jour privés; 
 

6. AVIS DE MOTION 
6.1 Règlement numéro 2007-345-F modifiant le règlement 2007-345 et ses amen-

dements constituant le comité consultatif en urbanisme; 
 

7. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
7.1 Deuxième projet de règlement numéro 2001-291-AZ modifiant le règlement de 

zonage 2001-291 et ses amendements; 
7.2 Projet de règlement numéro 2007-345-F modifiant le règlement 2007-345 et 

ses amendements constituant le comité consultatif en urbanisme; 
7.3 Règlement numéro 2019-459-A modifiant le règlement 2019-459 décrétant les 

règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire; 
7.4 Règlement numéro 2020-471 pour déterminer les taux de taxes et les tarifs pour 

l’exercice financier 2021 et pour fixer les conditions de perception; 
7.5 Règlement uniformisé numéro 2020-472 concernant le contrôle et la garde res-

ponsable des animaux; 
 

8. SUIVI ET REDDITION DES COMPTES BUDGÉTAIRES  
8.1 Dépôt et approbation de la liste des paiements effectués durant la période ; 
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8.2 Dépôt et approbation de la liste des dépenses engagées, mais impayées durant 
la période ;  

8.3 Dépôt et approbation du rapport du Directeur général secrétaire-trésorier con-
formément à la délégation d’autorisation du règlement numéro 2019-459 ; 

 

9. VARIA 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
Adopté. 

 
3-  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2021 01 02  

4-  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Edward Mierzwinski 
et résolu  
 
D’ADOPTER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, la séance sta-
tutaire d’adoption du budget annuel du 9 décembre 2020 et les séances extraordinaires du 
15 et 22 décembre 2020 tel que soumis. 

Adoptés. 
 

5-  AFFAIRES COURANTES ET DÉLIBÉRANTES 
 

5.1 ADMINISTRATION 
 

5.1.1 Dépôt selon la loi du registre des dons reçus par les membres du Conseil muni-
cipal 
 

Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie et la stipulation de son article nu-
méro 16, 2e alinéa, le Maire dépose en cette séance le registre des dons de moins de 200$ 
selon les déclarations reçues des membres du Conseil municipal. Le Maire note que le re-
gistre ne fait état d’aucun don reçu en 2020. 

Déposé. 
 

5.1.2 Dépôt statutaire des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
municipal 
 

Comme prévu par la loi, tout membre du Conseil a l’obligation de déclarer ou de mettre à 
jour la déclaration d’intérêts pécuniaires en déclarant, dans les 60 jours de l’anniversaire de 
la proclamation de son élection, tout changement significatif apporté aux renseignements 
contenus dans sa déclaration, au moyen d’un avis écrit remis au Directeur général secrétaire-
trésorier de la Municipalité.  
 
Le Maire, Michael Laplume, les Conseillers André Ducharme, Edward Mierzwinski, Francis 
Marcoux, Bruno Côté et Jason Ball déclarent, par un avis écrit et signé de leur main, leurs 
intérêts pécuniaires, lequel est déposé pour chacun d’entre eux lors de la présente séance 
ordinaire du Conseil.  
 

Déposés. 
2021 01 03  

5.1.3 Nomination des élus responsables des comités et champs de compétence 
 

CONSIDÉRANT QUE des comités en place depuis un certain temps se sont avérés inutiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE des comités ont tout avantage à être réformés afin de rendre plus 
efficace le fonctionnement de concert avec l’appareil administratif municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux comités sont à créer afin de répondre aux besoins de la 
municipalité, alors que d’autres peuvent être jumelés par la proximité de leurs secteurs d’ac-
tivités;  
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CONSIDÉRANT QUE l’apport des citoyens au sein des comités consultatifs vise à faire bé-
néficier le conseil de l’expertise du milieu dans le but de faire progresser les divers projets 
par le biais de recommandations en lien avec les projets retenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil procédera à un appel de candidatures afin de combler les 
sièges désignés pour les citoyens au sein des comités visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens nommés au sein des comités seront soumis aux mêmes 
règles d’éthiques et de déontologie que le personnel municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil procédera annuellement à la nomination des membres des 
divers comités de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Bruno Côté 
et résolu 
 
DE NOMMER les membres du Conseil à titre de responsables des domaines de compé-
tences municipales suivants pour l’année 2021 et de désigner ceux-ci à siéger aux différents 
comités; 
 
DE DÉTERMINER la composition des comités comme suit; 
 
QUE les membres suivants soient assignés aux comités à titre de président jusqu’au 31 dé-
cembre de l’année 2021, pour être renommés ou non en début d’année 2022, le tout à moins 
qu’une élection vienne modifier cette assignation; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’ÉTABLIR que tout membre du conseil est aussi membre de tout comité et pourra assister 
à une réunion d’un comité dont il ne fait pas partie, si le président d’un de ceux-ci en juge à 
propos. 
 
DE rendre rétroactive au 1er janvier 2021 cette politique 

Comités et champs de compétence Composition 
Comités citoyens (consultatifs)  

Cœur villageois Bruno Côté 
1 fonctionnaire (Lakshmi Nguon) 
4 citoyens 

Comité culturel et patrimonial de Potton Jason Ball 
1 fonctionnaire (Trish Wood)  
4 citoyens 

Comité consultatif en environnement Jason Ball 
1 fonctionnaire 
4 citoyens 

Comité de la place de la grange ronde Bruno Côté 
1 fonctionnaire (Trish Wood) 
4 citoyens 

Comité consultatif en urbanisme Bruno Côté 
1 fonctionnaire (Benoit St-Germain) 
7 citoyens 

Comité VHR Bruno Côté 
4 citoyens 

Comités administratifs  
Sécurité publique Francis Marcoux 

1 fonctionnaire (James Bouthillier) 
Directeur général 

Loisirs et parcs Michael Laplume 
2 fonctionnaires (Trish Wood, et à 
déterminer) 

Ressources humaines Michael Laplume 
1 fonctionnaire 
Directeur général 

Voirie, travaux publics, eau André Ducharme 
1 fonctionnaire (Ronney Korman)  
Directeur général 

Gestion des matières résiduelles Michael Laplume 
1 fonctionnaire (Alexandra Leclerc) 
Entrepreneur de collecte 
Directeur général 

Communication et internet Jason Ball 
1 fonctionnaire (Lakshmi Nguon) 
Directeur général 
Ressource externe 

Planification stratégique/opportunités Michael Laplume 
Directeur général 
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Adoptée. 

2021 01 04  
5.1.4 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration des appartements 

Potton 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal avait confié originalement à l’organisme sans but 
lucratif « les Appartements Potton » (auparavant nommé « Résidence Potton »), le mandat de 
réaliser le projet de construction d’une résidence pour personnes âgées, ce qui fut fait ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a versé autrefois à cet organisme une contribution en 
espèces et en biens d’une valeur de 150 000$, particulièrement au début du projet ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la charte de l’organisme prévoit que le Conseil municipal nomme un 
représentant pour siéger au Conseil d’administration ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur les élections et les référendums des Municipalités, à l’ar-
ticle 357, permet, par inférence, qu’un membre du Conseil municipal puisse siéger au Con-
seil d’administration d’une autre organisation, tout en stipulant qu’il doit en faire mention 
dans la déclaration annuelle des intérêts pécuniaires des élus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur les élections et les référendums des Municipalités, à l’ar-
ticle 305 alinéa 2.1, exclut un conflit d’intérêts qu’un membre du Conseil municipal siégeant 
au Conseil d’administration d’une organisation à but non lucratif pourrait encourir s’il parti-
cipe à une décision concernant l’organisation en question lors d’une séance du Conseil mu-
nicipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
DE NOMMER le Conseiller monsieur Francis Marcoux à titre de représentant nommé par le 
Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration de « Les Appartements Potton ». 

 
Adoptée. 

5.2 FINANCES 
2021 01 05  

5.2.1 Autorisation de renouvellement de la police d’assurance générale couvrant la 
municipalité 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est titulaire d’une police d’assurance municipale avec 
La Mutuelle des Municipalités du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la police d’assurance est annuelle et renouvelable le 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la prime d’assurance pour l’année 2021 et de 57 155$ ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Edward Mierzwinski 
et résolu 
 
D’AUTORISER le renouvellement de la police d’assurance de la Municipalité auprès de la 
Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) et d’autoriser le paiement   de la prime d’as-
surance au montant de 57 155$ pour l’année 2021. 

Adoptée. 
2021 01 06  

5.2.2 Autorisation de payer une facture à Tijaro Ltée pour l’abri multifonctionnel 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a entrepris de construire un abri multifonctionnel et 
de rénover la surface de la patinoire municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté le 11 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la neuvième facture avec le bordereau décri-
vant les travaux exécutés au 1er décembre 2020, conformément au contrat;  
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EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Francis Marcoux 
et résolu  
 
D’AUTORISER le paiement de la neuvième facture, dès que le certificat de paiement sera 
émis, pour les travaux exécutés par Tijaro Ltée pour le projet de construction de l’abri multi-
fonctionnel, pour un montant de (140 553,02$) taxes incluses. 

Adoptée. 
 

5.3 PERSONNEL 
2021 01 07  

5.3.1 Autorisation pour le maire de signer les avenants aux contrats du personnel-
cadre 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Potton a nommé ses responsables de 
service comme cadres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les contrats du personnel-cadre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Jason Ball 
et résolu 
 
D’autoriser le maire à signer les avenants aux contrats des employés concernés par le titre 
de cadre. 

Adoptée. 
 

2021 01 08  
5.3.2 Résolution visant la modification du taux horaire d’un employé 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020 12 09 a été adoptée lors de la séance du 7 dé-
cembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU’il y a une correction à faire par rapport à la grille salariale; 

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Bruno Côté 
et résolu 
 
D’AJUSTER la rémunération de M. Terry Holmes selon la grille salariale de la municipalité 
soit celle de la classe 2, échelon 4, le tout rétroactif au 1 janvier 2021. 

Adoptée. 
2021 01 09  

5.3.3 Embauche de préposé à la patinoire 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche d’un préposé à la patinoire 
municipal pour appliquer les mesures nécessaires afin de s’assurer la sécurité dans le con-
texte actuel de la pandémie à la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général secrétaire-trésorier recommande l’embauche de 
monsieur Simeon Hastings Sherrer à titre de préposé à la patinoire municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER monsieur Simeon Hastings Sherrer à titre de préposé à la patinoire munici-
pale pour appliquer les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité dans le contexte ac-
tuel de la pandémie au parc de la rivière Missisquoi-Nord, secteur André Gagnon et d’auto-
riser le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la Municipalité. 

Adoptée. 
(Jason Ball déclare son intérêt et s’abstient) 

2021 01 10  
5.3.4 Autorisation pour aller en appel de candidatures pour le poste de directeur des 

parcs, espaces verts et bâtiments loisirs 
 



 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

  14 janvier 2021 
Page 7 de 54  

 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

CONSIDÉRANT les développements actuels et futurs au parc de la rivière Missisquoi-Nord, 
secteur André-Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT les besoins qui seront grandissants au niveau de l’entretien des équipe-
ments de loisirs et de tourismes de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Edward Mierzwinski 
et résolu 
 
D’AUTORISER le Directeur général secrétaire-trésorier à procéder à une démarche d’em-
bauche d’un directeur des parcs, espaces verts et bâtiments de loisirs. 

Adoptée. 
 

 
5.4 MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURE 

 
5.5 PROPRIÉTÉS ET ESPACES LOUÉS 

2021 01 11  
5.5.1 Autoriser la signature d’une entente avec la Fabrique de la paroisse Notre-

Dame-du-Mont-Carmel 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel (la Fabrique) 
est propriétaire d’un bien immobilier au 324 rue Principale, Mansonville, incluant un bâti-
ment, église St-Cajetan, et un large stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique désire obtenir un service de déneigement pour son sta-
tionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Potton requiert l’usage du stationnement 
pour différentes activités se déroulant au village de Mansonville, surtout à la place de la 
grange ronde;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Francis Marcoux 
et résolu 
 
D’AUTORISER le maire à signer l’entente avec la Fabrique pour le déneigement et l’utilisa-
tion du stationnement situé au 324, rue Principale à Mansonville.  

Adoptée. 
 

5.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

5.7 TRANSPORTS ET VOIRIE 
2021 01 12  

5.7.1 Autorisation de faire un appel d’offres pour les taux horaires des entrepreneurs 
locaux, par invitation 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait appel à des services ponctuels auprès des entre-
preneurs locaux pour divers travaux publics et d’hygiène du milieu ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jason Ball 
et résolu 
 
D’AUTORISER le Directeur général secrétaire-trésorier à procéder à la préparation d’une 
demande de prix de préférence auprès des entrepreneurs locaux relativement aux travaux 
publics et travaux occasionnels de vidange de fosses septiques à taux horaires pour l’an-
née 2021; 
 
ET D’AUTORISER la transmission de la demande de prix auprès des entrepreneurs suivants :   
 
Pour les travaux de voirie :  

 Excavation Stanley Mierzwinski  
 Excavation Julien Pouliot  
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 Excavation Guy Ethier  
 Wayne Korman  
 Steve Johnson  
 Les Entreprises Aljer inc. 

 

Pour les réparations de bris d’aqueduc  
 Germain Lapalme et Fils  
 St-Pierre Tremblay excavation 

 

Pour le pompage des réseaux d’égouts et des stations de pompage :  
 R.B. Inspection  
 Sanikure 

 

Pour les services d’électricien : 
 Fred Korman inc. 
 Royal Lamothe inc. 
 Electrikal 

 

Pour les services de vidange occasionnelle des fosses septiques : 
 Pompage West Brome 
 Sanipol 

 

Pour les services de balayage des rues pavées avec un balai aspirateur : 
 Entreprise Myrroy inc. 
 Bromont Terrasse inc. 
 Le Groupe ADE Estrie. 
 

Adoptée. 
 

5.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
2021 01 13  

5.8.1 Avenant au contrat de GBI pour les services professionnels pour l’élaboration 
des plans, devis et la surveillance des travaux de réfection des prises d’eau brute 
du réseau d’eau potable et de fabrication de neige du secteur Owl’s Head 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire les travaux nécessaires pour la réfection de 
la prise d’eau brute du réseau potable municipal qui sert aussi pour la fabrication de neige 
du centre de ski dans le secteur Owl’s Head; 
 
CONSIDÉRANT QUE des services supplémentaires en ingénierie sont requis pour le pro-
longement de la conduite de Destination Owl’s Head; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avenants de modification au contrat de GBI doivent être autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cet ajout nécessitera une somme de 8 400$ plus 
taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Bruno Côté 
et résolu : 
 
D’AUTORISER le paiement à GBI en lien avec l’avenant de modification DA-02 pour la réa-
lisation des services supplémentaires en ingénierie pour le prolongement de la conduite de 
Destination Owl’s Head, pour un montant de 8 400$ plus taxes. 

 
Adoptée. 

5.9 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
  

5.10 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
2021 01 14  

5.10.1 Offre de service d’inspection municipale en bâtiment et en environnement 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit recourir à des services en matière d’inspection ex-
terne pour pouvoir combler la demande dans ce département et d’offrir un service continu 
par des ressources qualifiées dans le domaine;  
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service de la firme Urbatek pour la 
prise en charge de notre service d’inspection municipale en bâtiment pour l’année 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Urbatek telle que proposée au montant de 
67 620$; 
 
ET D’AUTORISER le Directeur général secrétaire-trésorier à signer l’offre de service avec Ur-
batek pour la prise en charge de notre service d’inspection municipal en bâtiment pour l’an-
née 2021.  

Adoptée. 
 
2021 01 15  

5.10.2 Dérogation mineure : Lot 6 269 140, chemin Harry-George, lotissement et cons-
truction d’une rue privée localisée à moins de 75 m d’un lac 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 9 novembre 
2020 par M. Régent Labrosse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise le lot 6 269 140 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre le lotissement et la construction d’une 
rue privée non desservie en aqueduc et égout sanitaire, laquelle constituera le prolonge-
ment du chemin Harry-George ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un lotissement de rue a été approuvé et cadastré en 2018 sur ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis de construction de chemin associé n’a jamais pu être émis 
par la Municipalité, faute d’un projet conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau tracé de rue est projetée à une distance de 42,05 m d’un 
lac, contrairement à l’article 26 du règlement de lotissement numéro 2001-292 et ses amen-
dements qui stipule qu’une distance minimale de 75 m doit être conservée entre une rue et 
un lac ou cours d’eau, le tout représentant une dérogation de 32,95 m à la distance minimale 
à conserver, tel qu’illustré au plan projet de lotissement 1277392 joint à la demande, préparé 
par Pascal Viger, arpenteur-géomètre, minuté 6818, daté du 27 octobre 2020 et au plan 
Dérogation mineure préparé par Pascal Viger, arpenteur-géomètre, minuté 6829, signé le 4 
novembre 2020, de même qu’aux plans de construction de rue Prolongement de la rue 
Harry-George, signés et scellés par Éric Langlois ing., le 11 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce prolongement de rue prendra place dans un secteur très escarpé, 
où la présence de roc peut compliquer la construction d’une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition faisant l’objet de la présente demande est recevable 
selon le règlement municipal numéro 221 sur les dérogations mineures aux règlements d’ur-
banisme ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant indique dans un courriel qui accompagnait son formulaire 
de dérogation mineure que le projet présenté est l’option la plus intéressante puisque le 
tracé de rue est déjà existant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires voisins, de leur droit de propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement de lotissement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a été publié ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que la demande soit 
acceptée telle que présentée et illustrée sur les plans déposés. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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il est proposé par Bruno Côté 
et résolu 
 
D’ACCEPTER la demande visant à permettre le lotissement et la construction d’une rue pri-
vée non desservie en aqueduc et égout sanitaire à une distance de 42,05 m d’un lac, con-
trairement à l’article 26 du règlement de lotissement numéro 2001-292 et ses amendements 
qui stipule qu’une distance minimale de 75 m doit être conservée entre une rue et un lac ou 
cours d’eau, le tout représentant une dérogation de 32,95 m à la distance minimale à con-
server; 
 
LE TOUT pour l’immeuble situé sur le lot 6 269 140, chemin Harry-George.  

Adoptée. 
2021 01 16  

5.10.3 Demande d’usage conditionnel : Nexkemia Petrochemicals inc. – Lots 5 554 248 
et 5 554 249 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel a été déposée par monsieur Louis 
Larouche pour Nexkemia Petrochemicals inc. (dossier CCU081220-7.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé sur les lots 5 554 248 (zone municipale I-2) et 
5 554 249 (zone municipale RES-4) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à régulariser l’usage et les activités ayant cours sur 
les lots visés depuis quelques décennies, soit la production de billes de polystyrène ex-
pansible, le tout selon le règlement sur les usages conditionnels ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme sont d’avis que le pro-
jet visé par la présente demande respecte les critères d’évaluation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme sont d’avis qu’il est 
opportun de prévoir les critères d’évaluation du règlement comme conditions faisant partie 
intégrante de la présente recommandation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots visés doivent, à terme, être tous deux localisés en zone muni-
cipale I-2 pour qu’il y soit autorisé l’usage I-4 Toute autre industrie, lequel usage est assu-
jetti au règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2005-327.  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que la demande 
d’usage conditionnel visant à autoriser en zone municipale I-2, l’usage I-4 Toute autre indus-
trie soit acceptée aux conditions suivantes:  
 

- QUE les critères d’évaluation de l’article 22 du règlement d’usages conditionnels nu-
méro 2005-327 fassent partie intégrante de la présente résolution ; 

 
- QUE l’amendement 2001-291-AZ modifiant le règlement de zonage 2001-291 et ses 

amendements et visant à agrandir la zone I-2 à même la zone RES-4 et son lot 5 554 
249 fasse l’objet d’un avis de conformité favorable de la MRC Memphrémagog ; 

 
- QUE soit déposé et réalisé un plan de végétalisation des espaces ouverts pour la 

propriété visée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Bruno Côté 
et résolu 
 
D’ACCEPTER la demande visant à autoriser en zone municipale I-2, l’usage I-4 Toute autre 
industrie, lequel usage est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels numéro 
2005-327 aux conditions suivantes :  
 

- QUE les critères d’évaluation de l’article 22 du règlement d’usages conditionnels nu-
méro 2005-327 fassent partie intégrante de la présente résolution ; 

 
- QUE l’amendement 2001-291-AZ modifiant le règlement de zonage 2001-291 et ses 

amendements et visant à agrandir la zone I-2 à même la zone RES-4 et son lot 5 554 
249 fasse l’objet d’un avis de conformité favorable de la MRC Memphrémagog ; 
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- QUE soit déposé et réalisé un plan de végétalisation des espaces ouverts pour la 
propriété visée ; 

 
LE TOUT pour l’immeuble situé sur les lots 5 554 248 et 5 554 249. 

Adoptée. 
 

5.11 LOISIRS ET CULTURE 
2021 01 17  

5.11.1 Adoption de la nouvelle politique de remboursement des frais de camp de jour 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris la décision de ne plus offrir le camp d’aven-
ture plein air à cause de la diminution continuelle des inscriptions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la nouvelle politique de remboursement 
des frais de camp de jour en juillet 2020 pour offrir aux familles qui inscrivent leurs enfants 
dans un camp de jour local approuvé par la municipalité une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE des changements ont été apportés à la politique initiale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient de formaliser les changements au politique existant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
D’ADOPTER la nouvelle version de la Politique de remboursement des frais de camp de jour 
présenté en annexe. 

Adoptée. 
2021 01 18  

5.11.2 Adoption de la nouvelle politique d’aide financière pour les camps de jour pri-
vés 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris la décision de ne plus offrir le camp d’aven-
ture plein air à cause de la diminution continuelle des inscriptions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la politique d’aide financière pour les 
camps de jour en juillet 2020 pour favoriser et même encourager les parents à inscrire leurs 
enfants dans des camps de jours offerts dans le canton de Potton et approuvé par la muni-
cipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des changements ont été apportés à la politique initiale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient de formaliser les changements au politique existant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
D’ADOPTER la nouvelle version de la politique d’aide financière pour les camps de jour pré-
sentée en annexe. 

Adoptée. 
 

6-  AVIS DE MOTION 
 
6.1 Règlement numéro 2007-345-F modifiant le règlement 2007-345 et ses amende-

ments constituant le comité consultatif en urbanisme 
 

Le Conseiller André Ducharme donne avis de motion que lors de la présente séance de ce 
Conseil, un projet de règlement portant le numéro 2007-345-F sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet de prévoir que la durée du mandat des membres résidants (7), 
tout comme ceux des membres conseillers (2) du comité consultatif en urbanisme soient 
dorénavant d’un (1) an, le tout en conformité avec l’article 146 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 

Annexe 

Annexe 
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Conformément à la loi et afin de dispenser le Conseil municipal de la lecture dudit règlement 
lors de son adoption finale, une copie du projet de règlement sera remise aux membres du 
Conseil présents dans les délais prescrits par la loi. 

Donné. 
 

7-  ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
2021 01 19  

7.1 Deuxième projet de règlement numéro 2001-291-AZ modifiant le règlement de 
zonage 2001-291 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de zonage;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone municipale I-2 à même la zone municipale 
RES-4, et ainsi inclure à l’intérieur de la zone I-2, le lot 5 554 249; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par l’agrandissement de la zone I-2 était auparavant utilisé 
à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 554 249 n’est plus utilisé à des fins résidentielles depuis plu-
sieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations résidentielles et tout attributs résidentiels ont été reti-
rés du terrain ou démolis en 2016; 
  
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 554 249 est la propriété de Nexkemia Petrochemicals inc.de-
puis juillet 2016 et que ceux-ci exploitent une entreprise industrielle sur les terrains adjacents 
au lot visé, soit à l’ouest, au sud et à l’est du lot 5 554 249; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise souhaite utiliser le lot 5 554 249 pour y exercer certaines 
activités liées à son fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE Nexkemia Petrochemicals envisage aménager un stationnement pour 
ses employés sur le lot 5 554 249, en plus d’y ériger un bâtiment qui abriterait des activités 
de maintenance en lien avec ses opérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute extension de l’usage industriel dérogatoire exercé par Nexkemia 
Petrochemicals inc., tout comme l’agrandissement ou l’ajout de bâtiment sur leur propriété 
requiert, entre autres, l’obtention d’une autorisation en vertu du Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 2005-327 de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’un point de vue compatibilité des usages et planification du territoire, 
il est cohérent que le lot 5 554 249 fasse partie d’une zone municipale vouée à des usages 
industriels;    
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 7 
décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultation publique prévue à la Loi sur l’Aménagement et l’Urba-
nisme a été tenue;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Jason Ball  
et résolu  
 
QUE la municipalité du Canton de Potton adopte le deuxième projet de règlement 2001-291-
AZ qui décrète ce qui suit : 

 
Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2. L’annexe 1 « Plan de Zonage » feuillet 1 de 2 et 2 de 2 du règlement de zonage 

2001-291 et ses amendements est modifiée afin que soit agrandi la zone mu-
nicipale I-2 à même la zone municipale RES-4, tel qu’illustré à l’annexe A du 
présent document. 

 
Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
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ANNEXE A 
 

Agrandissement de la zone municipale I-2 à même la zone  
municipale RES-4, soit à même le lot 5 554 249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté. 
2021 01 20  

7.2 Projet de règlement numéro 2007-345-F modifiant le règlement 2007-345 et 
ses amendements constituant le comité consultatif en urbanisme 
 

CONSIDÉRANT QU’une Municipalité peut, en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme, constituer un comité consultatif en urbanisme et attribuer à ce comité 
des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du même article, une Municipalité peut, par règlement, per-
mettre à ce comité d’établir ses règles de régie interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté un règlement constituant le comité consultatif 
en urbanisme le 5 mars 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement indique que les mandats des membres résidants sont de 
trois (3) ans alors que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit en son article 146 que 
les mandats des membres d’un comité consultatif en urbanisme doivent être d’au plus deux 
(2) ans et sont renouvelables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus jugent opportun de prévoir des mandats comportant des 
termes d’un (1) an, renouvelables, pour tous les membres résidants du comité consultatif en 
urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus souhaitent réviser le rôle, la structure et l’organisation des 
comités municipaux, ce qui inclu le Comité consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus souhaitent donc annuler les mandats en vigueur et en cours 
de tous les membres résidants (7) du comité consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus souhaitent à très court terme repartir ce comité sur de 
nouvelles bases en procédant sous peu à la nomination de sept (7) membres résidants, les 
mêmes ou de nouveaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait par ailleurs opportun d’apporter les correctifs au règlement à 
l’effet que deux (2) membres conseillers peuvent siéger sur le comité consultatif en 
urbanisme, ce qui est le cas déjà depuis plusieurs années; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné sans dispense de 
lecture à l’occasion de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2021;   
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu copie du projet de règle-
ment dans les délais prescrits à l’article 445 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Francis Marcoux 
et résolu 
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le projet de règlement 2007-345-F qui 
décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2. Le contenu de l’article 4.1 se lisant comme suit: 

 
4.1. « Le comité est composé de sept (7) résidants de la Municipalité et d’un (1)  

membre du Conseil.   Aux fins de nomination des résidents, ceux-ci sont choisis 
en fonction de leur secteur de résidence, de telle sorte qu'il y ait au moins un 
résidant par secteur délimité.  Les sept (7) secteurs sont présentés au plan an-
nexe intitulé "Annexe 1- carte des secteurs ". S'il advenait qu'aucun résidant d'un 
secteur délimité ne se soit manifesté pour siéger dans ce secteur, le conseil pour-
rait procéder à la nomination d'un autre résidant provenant d'un autre secteur et 
qui aurait manifesté son intérêt à siéger au comité 

 
 Le conseil municipal nomme les membres.  Pour ce faire, il tient compte d’une   
représentation de la population permanente et des préoccupations de cette der-
nière.» 

 
  Est remplacé par le contenu suivant: 

 
4.1. « Le comité est composé de sept (7) résidants de la Municipalité et de deux (2)  

membres du Conseil. Aux fins de nomination des résidants, ceux-ci sont choisis 
en fonction de leur secteur de résidence, de telle sorte qu'il y ait au moins un 
résidant par secteur délimité.  Les sept (7) secteurs sont présentés au plan an-
nexe intitulé "Annexe 1- carte des secteurs ". S'il advenait qu'aucun résidant d'un 
secteur délimité ne se soit manifesté pour siéger dans ce secteur ou pour toute 
autre raison invoquée par le Conseil, ce dernier pourrait procéder à la nomination 
d'un autre résidant provenant d'un autre secteur et qui aurait manifesté son inté-
rêt à siéger au comité 

 
 Le conseil municipal nomme les membres.  Pour ce faire, il tient compte d’une   
représentation de la population permanente et des préoccupations de cette der-
nière.» 

 
 

Article 3. Le contenu de l’article 5 intitulé DURÉE DU MANDAT ET SIÈGE VACANT se 
lisant comme suit: 

 
5. «DUREE DU MANDAT ET SIÈGE VACANT» 

 
La durée de mandat des membres résidants du comité est de trois (3) ans, avec 
rotation des sièges de manière à assurer une continuité dans la participation des 
membres.  Afin d'assurer cette rotation, les sièges arriveront à échéance dans les 
délais suivants et respecteront par la suite cette séquence:  
 
 les sièges #1 et 2 = échéance janvier 2010; 
 les sièges #3 et 4 = échéance janvier 2008; 
 les sièges #5, 6 et 7 =échéance janvier 2009. 

 
S'il advenait qu'un siège résidant soit vacant avant la fin de son terme, soit par 
démission ou absence non motivée dans un délai de trois mois à partir de la date 
du départ, de la dernière participation ou de la démission, il serait remplacé par 
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un autre résidant pour la durée résiduelle de son mandat, par résolution du con-
seil. 

 
Quant au siège du membre Conseiller, celui-ci est d'une durée d’un (1) an, renou-
velable en janvier de chaque année par résolution du conseil municipal. » 
 
Est remplacé par: 

 
5. «DUREE DU MANDAT ET SIÈGE VACANT» 

 
La durée de mandat des membres résidants du comité est de un (1) an, renouve-
lable. Concrètement, les nominations seront effectuées en janvier (effet rétroactif 
au 1er janvier de chaque année) et les mandats se termineront au 31 décembre de 
chaque année.  
 
S'il advenait qu'un siège résidant soit vacant avant la fin de son terme, soit par 
démission ou absence non motivée dans un délai de trois mois à partir de la date 
du départ, de la dernière participation, de la démission ou de la destitution, il 
serait remplacé par un autre résidant pour la durée résiduelle de son mandat, par 
résolution du conseil. 
 
Quant aux sièges des membres Conseillers (2), comme c’est le cas pour les 
membres résidants, chacun comporte un terme d'une durée d’un (1) an, renouve-
lable en janvier (effet rétroactif au 1er janvier de chaque année) par résolution du 
conseil municipal. » 

 
 

Article 5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adopté. 

 
2021 01 21  

7.3 Règlement numéro 2019-459-A modifiant le règlement 2019-459 décrétant les 
règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec (L.R.C. c. C-
27.1), le Conseil peut adopter un règlement pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de 
la Municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir de modifier son règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter une délégation de pouvoir pour le poste de cadre 
aux parcs, terrain et édifice ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 
novembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 7 décembre 
2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent à la 
lecture dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Bruno Côté 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité du canton de Potton adopte le règlement 2019-459-A dé-
crétant ce qui suit: 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.   
 
ARTICLE 2  
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Le tableau de l’article 5.1 de la section intitule « SECTION 5 – DÉLÉGATION DU POUVOIR 
– FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX » est modifié en ajoutant, après réceptionniste, une dé-
légation de pouvoir au montant maximal de 2 000$ pour le fonctionnaire municipal qui dé-
tient le poste de cadre aux parcs, terrains et édifices; 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

Adopté. 
2021 01 22  

7.4 Règlement numéro 2020-471 pour déterminer les taux de taxes et les tarifs 
pour l’exercice financier 2021 et pour fixer les conditions de perception 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et 
adopter le budget de l’année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dé-
penses qui y figurent ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un budget qui prévoit des dépenses et 
des remboursements de capital totalisant 6 407 791$ et des revenus égaux à cette somme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, une Municipalité 
locale peut, par règlement, imposer le paiement d’une compensation pour services munici-
paux aux propriétaires des immeubles situés sur son territoire et visés à l’un des para-
graphes 4º, 5º, 10º, 11º et 19º de l’article 204 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une Municipalité 
locale peut décréter qu’une pénalité est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles ; 

 
CONSIDÉRANT 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 mo-
dalités d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion est donné et le projet de règlement présenté lors de la 
présente séance du Conseil et qu’une copie du projet de règlement fournie aux membres 
dans les délais prescrits par la loi ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
D’ADOPTER le règlement 2020-471 décrétant ce qui suit : 
 
 
Article 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 ANNÉE FINANCIÈRE 

 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année financière 2021. 

 
 

TAXATION GÉNÉRALE  
SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
Article 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 
Pour l’année 2021, le taux de taxe générale sur la valeur foncière est fixé à 0,4864$ du cent 
dollars (100,00$) d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la Municipalité et inscrits au rôle d’évaluation pour cette année. Le taux de la taxe 
foncière générale inclut désormais le taux suffisant pour compenser les frais annuels du ser-
vice de la Sûreté du Québec ;  
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Article 4 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈ-
GLEMENT 2007-352 — RECONSTRUCTION DU BÂTIMENT MUNICIPAL SITUÉ AU 314, PRIN-
CIPALE À MANSONVILLE — CLSC 

 
Pour l’année 2021, le taux de taxe foncière spéciale pour le remboursement de la dette con-
tractée en vertu du règlement 2007-352 pour les travaux de reconstruction du bâtiment mu-
nicipal situé au 314, rue Principale à Mansonville est fixé à 0,0051$ du cent dollars (100,00$) 
d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité et inscrits au rôle d’évaluation pour cette année. 

 
 

Article 5 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈ-
GLEMENT 2010-373 ET SON AMENDEMENT – POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE TRANS-
PORT D’ÉQUIPEMENT ET MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DU CANTON DE POTTON 

 
Pour l’année 2021, le taux de taxe foncière spéciale pour le remboursement de la dette con-
tractée en vertu du règlement 2010-373 et son amendement pour l’achat d’un camion de 
transport d’équipement et mise aux normes des équipements du service de sécurité incendie 
du canton de Potton est fixé à 0,0050$ du cent dollars (100,00$) d’évaluation et sera prélevé 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité et inscrits au rôle 
d’évaluation pour cette année. 
 

 
Article 6 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈ-

GLEMENT 2019-457 ET SON AMENDEMENT 2019-457-A – CONSTRUCTION D’UN ABRI 
MULTIFONCTIONNEL AU PARC DE LA RIVIÈRE MISSISQUOI-NORD, SECTEUR ANDRÉ-GA-
GNON 

 
Pour l’année 2021, le taux de taxe foncière spéciale pour le remboursement de la dette con-
tractée en vertu du règlement 2019-457 et son amendement pour la construction d’un abri 
multifonctionnel au parc de la rivière Missisquoi-Nord, secteur André Gagnon est fixé à 
0,00086$ du cent dollars (100,00$) d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles im-
posables situés sur le territoire de la Municipalité et inscrits au rôle d’évaluation pour cette 
année. 
 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 
 
 
Article 7 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈ-

GLEMENT 2020-466 – FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (RIRL) 

 
Pour l’année 2021, le taux de taxe foncière spéciale pour le remboursement de la dette con-
tractée en vertu du règlement 2020-466 pour les travaux de rechargement de plusieurs che-
mins de gravier municipaux dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (RIRL) est 
fixé à 0,0000$ du cent dollars (100,00$) d’évaluation et sera prélevé sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la Municipalité et inscrits au rôle d’évaluation pour cette 
année. Toutefois, pour cette même année, le conseil détermine que la portion imputable par 
la municipalité sera assumée par les fonds réservés provenant des redevances des carrières 
et sablières. 
 
En complément, le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le règlement 2020-
466 toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement. 
 

 
Article 6 COMPENSATION POUR LES IMMEUBLES VISÉS AU PARAGRAPHE 10 ET 19 DE L’AR-

TICLE 204 DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 
 

Il est exigé et il sera prélevé chaque année, de tout propriétaire d’un immeuble situé sur le 
territoire du Canton de Potton exempt de la taxe foncière conformément au paragraphe 10 et 
19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.F. M.), une compensation pour services 
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municipaux dont le montant établi en vertu des articles 205 et 205.1 de la L.F.M. sera égal à 
celui de la taxe foncière générale stipulée à l’article 3 du présent règlement sur la valeur 
non imposable de cet immeuble telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

TARIFICATION ET COMPENSATIONS 
 

Article 7 COMPENSATION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈGLE-
MENT 2018-454 – CONSTRUCTION D’UN PUITS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU 
SECTEUR URBAIN DU VILLAGE 

 
Pour l’année 2021, une compensation pour le remboursement de la dette contractée pour des 
travaux relatifs à l’alimentation en eau potable du secteur Mansonville en vertu du règle-
ment 2018-454, est fixée à 85,81$ par unité sera prélevée de tous les propriétaires d’im-
meubles imposables, construits ou non, tels que définis au règlement 2018-454. 
 
 
Article 8 MESURE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES DE RÉTENTION 

 
Pour l’année 2021, le tarif applicable pour payer les frais de mesurage des fosses septiques 
et des fosses de rétention et les coûts administratifs de ce service visant à faire appliquer le 
règlement numéro 2005-338 et ses amendements, est fixé à 0,00$ et sera réclamé pour 
chaque installation septique de tous les propriétaires de résidence isolée, de bâtiment com-
mercial non desservi ou de tout autre immeuble qui requiert une installation septique avec 
fosse septique ou de rétention tel que prévu au règlement 2005-338 et ses amendements. 
 
Pour l’exercice courant les coûts seront payés par les sommes perçues et non dépensées de 
2020. 
 
 
Article 9 MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE RÉSIDENTIEL 
 
Pour l’année 2021, la compensation pour le service d’enlèvement, de transport et d’enfouis-
sement de déchets solides, de même que le service de recyclage porte-à-porte et l’accès au 
site de récupération et recyclage de la rue West Hill, est fixée à 192,89$ par unité de loge-
ment. 
 
 
Article 10 MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE NON INDUSTRIELS AUTRES IMMEUBLES 
 
Pour l’année 2021, la compensation pour le service d’enlèvement, de transport et d’enfouis-
sement des déchets solides non industriels provenant des entreprises commerciales et indus-
trielles, ainsi que le service de recyclage porte-à-porte et l’accès à un site de récupération sur 
la rue West Hill, est établie comme suit : 
 

 
Article 10.1 DÉFINITIONS 

 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les ex-
pressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l’application que 
leur attribue le présent article : 

 
a) Atelier d’entretien 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir pour l’entretien ou la 
réparation de véhicules ou de machineries ; 
 
b) Camping ou parc de roulottes 
Établissement commercial où, moyennant paiement, des espaces de terrain aménagés à ces 
fins peuvent recevoir des tentes, tentes-roulottes ou roulottes pour fins d’hébergement pour 
une période de temps inférieure à 120 jours par année. Lorsque des emplacements pour rou-
lottes ou autres équipements de camping sont subdivisés et vendus distinctement à d’autres 
propriétaires, chaque emplacement ainsi transigé est considéré comme un emplacement dis-
tinct rattaché à l’établissement du camping ; 
 
c) Chalet de golf 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
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où on retrouve des services, telle la vente de billets pour pratiquer le golf, le service de loca-
tion, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de golf, salles de douches et qui fait 
partie d’un ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le golf ; 
 
d) Chalet de ski 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
où on retrouve des services, telle la vente de billets pour pratique le ski, le service de cafétéria, 
la location, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de ski, et qui fait partie d’un 
ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le ski ; 

 
e) Commerce 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
ou au service au détail, autres que ceux définis à la présente section ; 

 
f) Débit de boisson 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble où on retrouve habituellement, pour 
consommation sur place, des boissons alcooliques et qui correspond au type d’établissement 
décrit à la section 1 du chapitre 3 de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q. ch. P-9.l) ; 

 
g) École 
Établissement offrant sur une base régulière des services d’instruction et d’éducation aux 
jeunes ; 
 
h) Épicerie, dépanneur 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble où sont vendus des biens en alimen-
tations et autres denrées périssables pour consommation à l’extérieur du commerce ; 

 
i) Établissement professionnel et d’affaires 
Tout établissement offrant des services professionnels ou personnels pour lequel un maxi-
mum de deux employés par établissement y travaille et dont l’espace est dans un immeuble 
distinct du domicile de ces employés ; 

 
j) Garage 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
d’essence et d’autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur 
lavage, à la réparation, lubrification et entretien et apparenté à la vente au détail ; 
 
k) Gîte touristique 
Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment, où un maximum de dix (10) chambres sont 
louées ou destinées à la location, autrement qu’à titre de logement ; 
 
 
l) Hébergement commercial 
Établissement commercial, autre qu’un gîte touristique, faisant partie d’un bâtiment spéciale-
ment aménagé pour que moyennant paiement, on y trouve habituellement à dormir, et parfois 
à boire ou à boire et à manger, pour lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en 
vertu de la Loi sur l’hôtellerie ; 
 
m) Industrie 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit où l’on fa-
brique, transforme ou manipule divers produits y compris l’entreposage ; 

 
n) Institutions financières et fédérales 
Regroupe les établissements offrant des services financiers de base à la population et un 
horaire d’accès affiché, ainsi que les services de douane et de comptoir postal disponibles 
sur le territoire de la Municipalité ; 
 
o) Restaurant 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, ou boire et à manger, et pour 
lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hôtellerie, qu’on y 
trouve à manger à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ; 

 
p) Roulotte ou maison mobile permanente dans un camping 
Désigne une roulotte ou maison mobile installée en permanence dans un camping ou parc de 
roulottes et qui fait l’objet soit d’une évaluation pour la roulotte ou la maison mobile.  
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Article 10.2 COMPENSATION 
 
Sur le territoire de la Municipalité, une compensation pour le service d’enlèvement, de trans-
port et d’enfouissement des déchets solides non industriels est imposée au propriétaire de 
chaque entreprise commerciale ou industrielle ; le montant de cette tarification est déterminé 
en multipliant le nombre d’unités équivalentes indiqué au deuxième alinéa par le coût par 
unité équivalent fixé aux troisième et quatrième alinéa. 
 

 
*Le maximum d’unités par établissement ne peut pas excéder 35. 
 
Le taux de compensation est le suivant :  
        192,89$ par unité   
 
Afin de compenser le service de deuxième collecte des déchets solides applicable durant 
certaines périodes de l’année pour les commerces et établissements suivants qui sont situés 
spécifiquement dans un secteur de la Municipalité desservi par un réseau d’égout, une com-
pensation équivalente au nombre d’unités ci-énumérées multipliées par le taux de compen-
sation ci-haut décrit s’ajoute à chaque établissement ou entreprise : 
 
 

POUR UN : LE NOMBRE ÉQUIVALENT 
D’UNITÉS EST 

Atelier d’entretien 1 
Camping avec 

espaces journaliers 
0,11 par emplacement 
ou maison mobile per-
manente avec fiche 
d’évaluation localisée 
dans le camping ;  

Camping ou parc de 
roulottes* 

0,11 par emplacement, 
tel que défini à l’ar-
ticle 14.1 paragraphe b) ; 

Chalet de golf 10 
Chalet de ski 25 
Commerce 1,5 

Débit de boisson (plus 
de 20 places) 

2,5 

École 4 
Épicerie, dépanneur 4 

Établissement 
professionnel et 

d’affaires 

0,5 

Garage 1,5 
Gîte touristique 0,33 par chambre 
Hébergement 

commercial 
0,33 par chambre 

Industrie/produits 
chimiques 

25 

Autres industries 
10 employés ou plus 

8 

Industrie moins de 
10 employés 

3 

Institutions financières 
et fédérales 

2 

Restaurant avec plus 
de 15 places assises 

5 

Restaurant moins de 
15 places assises ou 
service de traiteur 

2 

POUR UN : LE NOMBRE ÉQUI-
VALENT 

D’UNITÉS EST : 
  

Chalet de golf 10 
Chalet de ski 10 
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Tout autre service supplémentaire au service de base faisant partie du service ci-haut taxé 
sera facturé par la Municipalité distinctement aux commerces ou établissements pour lequel 
le service supplémentaire est ajouté et pour lequel ledit commerce ou établissement a été 
informé préalablement et est consentant. 
 
 
Article 10.3 IMMEUBLES DESSERVIS PAR CONTENEUR À CHARGEMENT FRONTAL 
 
Il est imposé et il sera prélevé pour l’année 2021, une compensation pour le service de loca-
tion de conteneur à chargement frontal, dont le volume peut varié de 2 à 8 verges cubes, pour 
les immeubles desservis de cette façon. Le taux est fixé à 630,00$ par conteneur.  
 
Lorsqu’un conteneur à chargement avant est utilisé au bénéfice de plus d’un immeuble, la 
compensation applicable est divisée par le nombre d’immeubles concernés et facturée aux 
propriétaires de ceux-ci dans la même proportion.  
 
Article 10.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La taxe de compensation décrétée à l’article 11.2 du présent règlement assujettit tous les im-
meubles situés sur le territoire de la Municipalité. La taxe décrétée à l’article 11.2 du présent 
règlement est payable dans tous les cas par le propriétaire de l’immeuble où est situé l’éta-
blissement. 
 
Article 11 COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC DANS LE SECTEUR 

OWL’S HEAD 
 
 

Article 11.1 DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les ex-
pressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l’application que 
leur attribue le présent article : 
 
a) Atelier d’entretien 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir pour l’entretien ou la 
réparation de véhicules ou de machineries ; 
 
b) Chalet de golf 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
où on retrouve des services, telle la vente de billets pour pratiquer le golf, le service de loca-
tion, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de golf, salles de douches et qui fait 
partie d’un ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le golf ; 
 
c) Chalet de ski 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
où on retrouve des services, telle la vente de billets pour pratique le ski, le service de cafétéria, 
la location, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de ski, et qui fait partie d’un 
ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le ski 
 
d) Commerce 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
ou au service au détail, à de ski, des restaurants, des garages, des motels, des chalets de ski, 
des ateliers d’entretien et des débits de boisson ; 
 
e) Débit de boisson 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble où on retrouve habituellement, pour 
consommation sur place, des boissons alcooliques et qui correspond au type d’établissement 
décrit à la section 1 du chapitre 3 de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q. ch. P-9.l) ; 
 
f) Garage 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
d’essence et d’autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur 
lavage, à la réparation, lubrification et entretien et apparenté à la vente au détail ; 
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g) Industrie 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit où l’on fa-
brique, transforme ou manipule divers produits y compris l’entreposage et les commerces 
autres que ceux définis au paragraphe d) du présent article ; 
 
h) Logement 
Une ou plusieurs pièces d’un bâtiment servant ou destiné à servir d’unité résidentielle à une 
ou plusieurs personnes (s) où l’on peut préparer et consommer les repas et dormir ; 
 
i)  Maison de chambres 
Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment, autre qu’un motel, où plus de quatre (4) 
chambres sont louées ou destinées à la location, autrement qu’à titre de logement ; 
 
j) Hôtel 
Établissement commercial faisant partie d’un bâtiment spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à dormir, et parfois à boire ou à boire et à 
manger, pour lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hô-
tellerie ; 
 
k) Piscine 
Un bassin artificiel extérieur ou intérieur, dont la profondeur d’eau atteint plus de 60 cm ; 
 
l)  Piscine publique 
Piscine située dans un édifice public ou en constituant une dépendance, ou exploitée pour la 
baignade du public en général ou d’un groupe restreint du public ; 
 
m) Restaurant 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, ou boire et à manger, et pour 
lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hôtellerie, qu’on y 
trouve à manger à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 
 
Article 11.2  COMPENSATION 
 
Dans les secteurs décrits sur le plan no. U-1150A du 2 l octobre 1986, préparé par Monsieur 
Luc Dumoulin, une compensation pour l’eau et pour le service d’égouts est imposée sur 
chaque maison, magasin ou autre bâtiment ; le montant de cette compensation est déterminé 
en multipliant le nombre de logements équivalents indiqué au deuxième alinéa par le coût par 
logement équivalent fixé aux troisième et quatrième alinéas : 
 

 
 

Le taux annuel de compensation pour payer une partie des coûts reliés à l’entretien du réseau 
d’aqueduc est le suivant : 
      148,00$ par logement.  
  
Le taux annuel de compensation pour payer une partie des coûts reliés à l’entretien du réseau 
d’égout est le suivant : 
      101,52$ par logement. 

 
 
 

POUR UN : LE NOMBRE ÉQUIVALENT 
DE LOGEMENTS EST : 

Atelier d’entretien 1 
Chalet de golf  20 
Chalet de ski 185 
Commerce 1 
Débit de boisson         5 
  
Garage  3 
Industrie  1 
Logement 1 
Maison de chambres 2 
Motel 0,5 par unité 
Piscine privée      0,5 
Piscine publique 4 
Restaurant 10 
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Article 11.3  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La compensation décrétée à l’article 12.2 du présent règlement, assujettit tous les immeubles 
desservis du territoire décrit à cet article et assujettit tous les immeubles non desservis de ce 
territoire dès qu’a été signifiée aux propriétaires, locataires ou occupants l’intention de la Mu-
nicipalité d’amener à ses frais l’eau ou les égouts jusqu’à l’alignement de la rue en face de 
l’immeuble à assujettir. 

 
La compensation décrétée à l’article 12.2 du présent règlement est payable dans tous les cas 
par le propriétaire de l’immeuble où est situé l’établissement. 
 
 
Article 12 COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC DU SECTEUR DU VILLAGE 

DE MANSONVILLE  
  

 
Article 12.1 DÉFINITIONS 

 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les ex-
pressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l’application que 
leur attribue le présent article : 
 
a) Atelier d’entretien 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir pour l’entretien ou la 
réparation de véhicules ou de machineries ; 
 
b) Commerce 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
ou au service au détail, à l’exclusion des restaurants, des garages, des motels, des chalets de 
ski, des ateliers d’entretien et des débits de boisson ; 
 
c) Débit de boisson 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble où on retrouve habituellement, pour 
consommation sur place, des boissons alcooliques et qui correspond au type d’établissement 
décrit à la section 1 du chapitre 3 de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q. ch. P-9.l) ; 
 
d)   Garage 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
d’essence et d’autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur 
lavage, à la réparation, lubrification et entretien et apparenté à la vente au détail ; 
 
e) Industrie 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit où l’on fa-
brique, transforme ou manipule divers produits y compris l’entreposage et les commerces 
autres que ceux définis au paragraphe a) ou b) du présent article ; 
 
f) Logement 
Une ou plusieurs pièces d’un bâtiment servant ou destiné à servir d’unité résidentielle à une 
ou plusieurs personnes (s) où l’on peut préparer et consommer les repas et dormir ; 
 
g) Motel 
Établissement commercial faisant partie d’un bâtiment spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à dormir, et parfois à boire ou à boire et à 
manger, pour lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hô-
tellerie ; 
 
h) Restaurant 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, ou boire et à manger, et pour 
lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hôtellerie, qu’on y 
trouve à manger à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ; 
 
i) Fermes 
Unité servant ou destinée à servir d’endroit pour abriter des animaux d’élevage, entreposer 
des produits agricoles tels que lait, légumes, fruits, œufs, céréales, moulé, bois, engrais et 
autres. 
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Article 12.2  COMPENSATION 
 
Dans le secteur desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égouts du village de Mansonville tel 
que défini dans les règlements 245. 245A, 245B et 245C, une compensation pour l’eau et 
pour le service d’égouts est imposée sur chaque maison, magasin ou autre bâtiment ; le mon-
tant de cette compensation est déterminé en multipliant le nombre de logements équivalents 
indiqué au deuxième alinéa par le coût par logement équivalent fixé aux troisième et qua-
trième alinéas. 
 
 

 

 
Le taux annuel de compensation pour payer une partie des coûts reliés à l’entretien du réseau 
d’aqueduc est le suivant : 
       33,28$ par logement. 
 
Le taux annuel de compensation pour payer une partie des coûts reliés à l’entretien du réseau 
d’égout est le suivant : 
       133,27$ par logement. 
 
 
Article 12.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La compensation décrétée à l’article 13.2, assujettit tous les immeubles desservis du territoire 
décrit à cet article et assujettit tous les immeubles non desservis de ce territoire dès qu’a été 
signifiée aux propriétaires, locataires ou occupants l’intention de la Municipalité d’amener à 
ses frais l’eau et l’égout jusqu’à l’alignement de la rue en face de l’immeuble à assujettir. 

 
 

La compensation décrétée à l’article 13.2 du présent règlement est payable dans tous les cas 
par le propriétaire de l’immeuble où est situé l’établissement. 
 
 
Article 13 TAXE SPÉCIALE ET COMPENSATION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE 

PAR LE RÈGLEMENT 2007-347 ET SES AMENDEMENTS - MUNICIPALISATION DU RÉ-
SEAU ROUTIER DANS LE SECTEUR DU MONT OWL’S HEAD 

 
 
Article 13.1  TAXE SPÉCIALE SUR LA SUPERFICIE 
 
Pour l’année 2021, la taxe spéciale afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à 
cinquante pour cent (50%) des intérêts et du remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l’emprunt, il sera imposé sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit au plan annexé audit règlement 2007-347 et ses amendements, une taxe 
spéciale basée sur la superficie des immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur, et ce sans devoir excéder pour un même immeuble une superficie 
maximale de 180 000 mètres carrés. 
 
 
Sauf que la superficie imposable en vertu du règlement 2007-347 et ses amendements pour 
les immeubles ci-dessous décrits sera reconnu comme étant : 
 

 35, chemin des Chevreuils/lot 5 752 627/une superficie imposable de 3 000 m2 (matri-
cule 9994-71-0989) ; 

 41, chemin des Chevreuils/lot 5 752 594 sauf et à distraire le lot 6 022 537/une 
superficie imposable de 1 328,9 m2 (matricule 9994-70-0568) ; 

POUR UN : LE NOMBRE ÉQUIVALENT 
DE LOGEMENTS EST : 

Atelier d’entretien 1 
Commerce 1 
Débit de boisson         2 
Garage  2 
Industrie  605 pour l’aqueduc et 6 pour l’égout 
Logement 1 
Motel 0,5 par unité 
Restaurant   2,5 
Fermes  2 
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 39-40 chemin du Mont-Owl’s Head/partie du lot 1051 sauf et à distraire les lots 1034, 
p1039, 1040, p1041, 1042/une superficie imposable de 155 000 m2 (matricule 9992-69-
8575). 

 
La taxe spéciale de secteur est la suivante :   
        0.0635$ du mètre carré 
 
Article 13.2     COMPENSATIONS PAR PROPRIÉTÉ 
 
Pour l’année 2021, la compensation afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à 
cinquante pour cent (50%) des intérêts et du remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l’emprunt, il sera imposé et prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble impo-
sable situé dans le bassin de taxation décrit au plan annexé audit règlement 2007-347 et ses 
amendements une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses relati-
vement aux intérêts et au remboursement en capital pour l’année 2019 par le nombre d’im-
meubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensa-
tion. 

 
Le taux de compensation est le suivant :  
       88,37$ par propriété  
 
Article 14 COMPENSATION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈGLE-

MENT 2008-355 ET SON AMENDEMENT A – MISE AUX NORMES DES INFRASTRUC-
TURES D’EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU MONT OWL’S HEAD 

 
Article 14.1  DÉFINITIONS 

 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les ex-
pressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l’application que 
leur attribue le présent article : 

 
a) Atelier d’entretien 
Établissement faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir pour l’entretien ou la 
réparation de véhicules ou de machineries ; 
 
b) Chalet de golf 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
où on retrouve des services, tels que la vente de billets pour pratiquer le golf, le service de 
location, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de golf, salles de douches et qui 
fait partie d’un ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le golf ; 
 
c) Chalet de ski 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir d’endroit 
où on retrouve des services, tels que la vente de billets pour pratiquer le ski, le service de 
cafétéria, la location, la vente ou l’entreposage d’équipement ou de linge de ski, et qui fait 
partie d’un ensemble comprenant un espace en plein air pour y pratiquer le ski ; 
 
d) Commerce 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble servant ou destiné à servir à la vente 
ou au service au détail, à de ski, des restaurants, des garages, des motels, des chalets de ski, 
des ateliers d’entretien et des débits de boisson ; 
 
e) Logement 
Une ou plusieurs pièces d’un bâtiment servant ou destiné à servir d’unité résidentielle à une 
ou plusieurs personnes où l’on peut préparer et consommer les repas et dormir ; 
 
f) Maison de chambres 
Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment, autre qu’un motel, où plus de quatre (4) 
chambres sont louées ou destinées à la location, autrement qu’à titre de logement ; 
 
g) Hôtel 
Établissement commercial faisant partie d’un bâtiment spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à dormir, et parfois à boire ou à boire et à 
manger, pour lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hô-
tellerie ; 
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h) Restaurant 
Établissement commercial faisant partie d’un immeuble spécialement aménagé pour que 
moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger, ou boire et à manger, et pour 
lequel l’exploitant a l’obligation d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur l’hôtellerie, qu’on y 
retrouve à manger à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 

 
 

Article 14.2 COMPENSATION 
 

Pour l’année 2021, la compensation afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement 
des intérêts et du remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il sera 
imposé et prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé dans le bassin de 
taxation décrit au plan annexé audit règlement 2010-355A et desservi par l’aqueduc du sec-
teur du Mont Owl’s Head une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée 
à chaque unité. La valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital pour l’année 2018 par le nombre d’unités de l’en-
semble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin.  
 

 
 

Le taux de compensation est le suivant : 
         85,15$ par unité 
 
Article 14.3  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La taxe de compensation décrétée à l’article 15.2 du présent règlement assujettit tous les im-
meubles situés dans le bassin de taxation du règlement no 2010-355-A. La taxe décrétée à 
l’article 15.2 du présent règlement est payable dans tous les cas par le propriétaire de l’im-
meuble où est situé l’établissement. 
 

 
Article 15 COMPENSATION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈGLE-

MENT 2016-438 ET SON AMENDEMENT-A – LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE 
AUX NORMES DU CHEMIN SIGNAL HILL 

 
 

Article 15.1 TAXE SPÉCIALE SUR LA SUPERFICIE 
 
Pour l’année 2021, la taxe spéciale afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à 
cinquante pour cent (50%) des intérêts et du remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l’emprunt, il sera imposé sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 
de taxation décrit au plan annexé audit règlement 2016-438 et son amendement 2016-438-A 
ainsi que le règlement numéro 2015-431 pour l’étude de l’avant-projet, une taxe spéciale ba-
sée sur la superficie des immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation. 
 
La taxe spéciale de secteur est la suivante :   
         0,3714$ du mètre carré 
 
Article 15.2     COMPENSATIONS PAR PROPRIÉTÉ 
 
Pour l’année 2021, la compensation afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à 
cinquante pour cent (50%) des intérêts et du remboursement en capital des échéances an-

CATÉGORIE D’IMMEUBLES : LE NOMBRE 
D’UNITÉS EST : 

Atelier d’entretien 1 
Chalet de golf
  

20 

Chalet de ski 185 
Commerce 1 
Logement 1 
Maison de chambres 2 
Hôtel 5  
Restaurant 10 
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nuelles de l’emprunt, il sera imposé et prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble impo-
sable situé dans le bassin de taxation décrit au plan annexé audit règlement 2016-438 et son 
amendement 2016-438-A ainsi que le règlement numéro 2015-431 pour l’étude de l’avant-pro-
jet une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses relati-
vement aux intérêts et au remboursement en capital pour l’année 2020 par le nombre d’im-
meubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensa-
tion. 
 
Le taux de compensation est le suivant :  

         924,69$ par propriété  
 
Article 16 COMPENSATION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DÉCRÉTÉE PAR LE RÈGLE-

MENT 2019-460 – LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHEMIN 
DES MERISES ET DES SITTELLES 

 
Article 16.1 COMPENSATION PAR PROPRIÉTÉ 
 
Pour l’année 2021, la compensation afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement à 
cinquante pour cent (50%) des intérêts et du remboursement en capital des échéances an-
nuelles de l’emprunt, il sera imposé et prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble impo-
sable situé dans le bassin de taxation décrit au plan annexé audit règlement 2019-460, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses relati-
vement aux intérêts et au remboursement en capital pour l’année 2021 par le nombre d’im-
meubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensa-
tion. 
 
Le taux de compensation est le suivant :  

         1 190,19$ par propriété  
 
Article 17 COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS   

 
Tout autre règlement municipal décrétant un tarif de compensation pour un service municipal 
continue de s’appliquer, sauf s’il est incompatible avec un tarif fixé au présent règlement. 
 
Article 18  MODALITÉS D’APPLICATION  

 
Les taxes décrétées par le présent règlement sont payables à la Municipalité. Tout compte de 
taxes dont le total est inférieur à 300$ est payable en un seul versement, et ce, le ou avant le 
trentième (30e) jour suivant la date d’expédition des comptes de taxes ; 

  
Tout compte de taxes dont le total est égal ou supérieur à 300$ est payable, en trois verse-
ments selon les modalités suivantes : 
 

 Les versements sont tous égaux ; 
 Le premier versement doit être payé le ou avant le trentième (30e) jour suivant la date 

d’expédition des comptes de taxes ; 
 Le deuxième versement doit être payé le ou avant le quatre-vingt-dixième (90e) jour 

qui suit le dernier jour où doit être fait le premier versement ; 
 Le troisième versement doit être payé le ou avant le quatre-vingt-dixième (90e) jour qui 

suit le dernier jour où peut être fait le deuxième versement. 
 
 
Article 19  TAUX D’INTÉRÊT 

 
Le taux d’intérêt qui s’applique à tout compte de taxes ou autre créance en souffrance, calcu-
lée en fonction des dispositions du présent règlement, est de dix pour cent (10%) par année 
appliquée sur tout solde impayé à compter de l’expiration du délai décrit à l’article selon les 
modalités de l’article suivant. 
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Article 20  ÉCHÉANCES 
 
Le délai de grâce sur une date d’échéance est de 30 jours suivants le jour de l’échéance 
prescrite selon l’Article 17. 
 
Tous montants impayés à l’échéance sont considérés comme un compte de taxes (ou autres 
créances) en souffrance comme stipulé à l’alinéa précédent. 
 
 
Article 21  CHÈQUES SANS PROVISION 

 
Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la Municipalité et que le paie-
ment est refusé par le tiré, des frais d’administration de trente-cinq (35,00$) sont réclamés au 
tireur du chèque ou de l’ordre, et ce, en sus des intérêts exigibles. 
 
 
Article 22  SOLDE NÉGLIGEABLE 
 
Tout solde absolu inférieur à deux dollars (2$) ne sera ni remboursé ni exigible. 

 
 
Article 23  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement aura effet à compter du 1er janvier 2021 et entre en vigueur conformé-
ment à la Loi, lors qu’adopté en lecture finale. 

Adopté. 
2021 01 23  

 
7.5 Règlement uniformisé numéro 2020-472 concernant le contrôle et la garde res-

ponsable des animaux 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement provincial d’application de la Loi visant à favoriser la pro-
tection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens confère 
de nouvelles responsabilités aux municipalités en la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SPA de l’Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour se con-
former au règlement provincial et, par conséquent, propose à ses municipalités membres un 
modèle de règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité découlant du CSP de la MRC de Memphrémagog a identifié 
certains articles du modèle de règlement proposé par la SPA de l’Estrie pour application par 
la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de 
la MRC de Memphrémagog s’entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en 
faciliter l’application par la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de conserver cette uniformisation, les municipalités suivantes : 
Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de 
Potton,  
Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Be-
noît-de-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient 
pas amender les articles du présent règlement sans concertation de l’ensemble; 
 
Article 2.3.1 Chien laissé seul 
Article 2.3.9 Contention 
Article 2.3.10 Collier 
Article 2.3.11 Muselière 
Article 2.3.12 Transport d’animaux 
Article 2.4.1 Normes de garde d’un animal 
Article 2.4.2 Animal errant 
Article 2.4.4 Animal tenu en laisse à l’extérieur des limites de son terrain 
Article 2.4.5 Animal gênant le passage des gens 
Article 2.4.6 Transport d’un animal 
Article 2.4.7 Gardien d’âge mineur 
Article 3.12 Évènement 
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Article 3.16 Nuisances particulières causées par les chiens 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Jason Ball 
et résolu  
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton abroge le règlement 2019-461 et le remplace en 
adoptant le règlement 2020-472 qui décrète ce qui suit : 
 

CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX 
 
 
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 
 
Article 1.1 Préambule et définitions 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application que 
leur attribue le présent article : 
 
1) l’expression « aire de jeux » désigne la partie d’un terrain, accessible au public, occupée 

par des équipements destinés à l’amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, 
trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ; 

 
2) l’expression « animal agricole » désigne un animal que l’on retrouve habituellement sur 

une exploitation agricole ; 
 
3) l’expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des animaux autorisés 

au présent règlement ; 
 
4) l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des animaux de l’Estrie 

et son personnel, tout membre du Service de police de la Municipalité et tout fonctionnaire 
autorisé ; 

 
5) l’expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou plusieurs usages 

principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ; 
 
6) le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ; 
 
7) le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ; 
 
8) l'expression « chien d’assistance » désigne un chien dressé ou en formation, incluant la 

période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une per-
sonne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été 
dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de 
chiens d’assistance; 

 
9) l’expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plu-

sieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce que l’animal ne puisse 
en sortir ; 

 
10) l’expression « évaluation comportementale » désigne l’examen de l’état et de la dange-

rosité d’un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d’application de 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (c. P-38.002, a. 1, 2e al.); 

 
11) l’expression « famille d’accueil » désigne un lieu où sont gardés temporairement des ani-

maux autorisés au présent règlement en convalescence ou en période de sevrage en vue 
de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la SPA de l’Estrie ou un refuge sont visés 
par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d’accueil sont par ailleurs visés 
par les dispositions du présent règlement ; 

 
12) le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou 

abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l’animal 
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par son gardien ou à défaut, l’adoption, c’est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, 
ou l’euthanasie par l’exploitant ou par un tiers ; 

 
13) le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un 

animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en 
avoir la garde. Lorsque l’autorité compétente a la garde de l’animal, le mot « gardien » fait 
référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou 
norme de garde ainsi que pour le paiement des frais ; 

 
14) l’expression « lieu d’élevage » se définit comme l’endroit où se fait la reproduction d’un 

animal en vue de sa vente. L’élevage peut inclure le dressage d’un animal ; 
 
15) le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Municipalité sur lequel est 

aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier mul-
tifonctionnel, qu’il soit aménagé ou non ; 

 
16) l’expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Municipalité où est amé-

nagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en 
laisse et identifié à cette fin ; 

 
17) le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des 

chats et des chiens, contre rémunération ; 
 
18) l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, 

escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, es-
trade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public 
a accès ; 

 
19) l’expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l’on garde des poules pon-

deuses ; 
 
20) le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont 

recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. 
Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l’animal par son gardien ou à défaut, 
l’adoption c’est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l’euthanasie par l’exploi-
tant ou par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ; 

 
21) le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à amé-

liorer l’utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant 
à remiser principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni 
au remisage de véhicules automobiles ; 

 
22) l’acronyme « SPA de l’Estrie » désigne la Société protectrice des animaux de l’Estrie étant 

un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux 
où ces derniers sont recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, 
le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau 
lieu de garde ou euthanasiés s’ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en sur-
nombre ou s’ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés 
les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de l’Estrie ; 

 
23) l’expression « unité d’occupation » signifie un local formé d’une pièce ou d’un groupe de 

pièces complémentaires et communicantes, y compris ses dépendances et le terrain où 
est situé cette unité dont le gardien de l’animal est propriétaire, locataire ou occupant ; 

 
24) l’expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire de la municipalité 

reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion conformément à la Loi sur la pro-
tection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) ; 

 
25) l’expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la municipalité qui est située 

à l’extérieur de la zone agricole permanente. 
 

 
Article 1.2 Entente et fonctionnaire désigné 
 
Conformément à l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à 
l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
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encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la Municipalité peut conclure une 
entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la Municipalité 
concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens. 
 
La SPA de l’Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article.  

 
La SPA de l’Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Municipalité aux seules 
fins de l’application du présent règlement et du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens. 
 
En vertu de l’article 14 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la Municipalité 
désignera, par résolution, une personne responsable de l’exercice des pouvoirs dévolus à la 
Municipalité et prévus à la Section III dudit règlement et à la Section 4 - Chien constituant un 
risque pour la santé ou la sécurité publique du présent règlement.  

 
Article 1.3 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens 
 
Conformément à l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent règlement 
incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement 
du Québec en application de cette loi est réputée modifier et remplacée par celle établie par 
ledit règlement. 
 
 
Section 2 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux 
 
Sous-section 1 - Animaux autorisés 
 
Article 2.1.1 Animaux autorisés 
 
Seule la garde en captivité dans une unité d’occupation des animaux suivants est autorisée 
dans les limites de la Municipalité à moins que l’un d’entre eux ne soit ou ne devienne énuméré 
à l’annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) : 
 
1) les animaux nés en captivité des espèces suivantes : 

 
a) mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats 

sélectionnés par l'homme), cochons d’Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, fu-
rets, degus, gerboises et poissons d’aquarium ; 

b) oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pin-
sons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de 
cage connus. 

 
2) tous les reptiles sauf : 

 
a) les crocodiliens ; 

b) les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre ; 

c) les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ; 

d) les serpents venimeux; 

3) tous les amphibiens, à l’exception des amphibiens venimeux ou toxiques ; 
 
4) les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche, aux en-

droits autorisés par les règlements d’urbanisme ou lors d’une exposition, un concours ou 
une foire agricole ; 
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Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans 
l’un ou l’autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés : 

 
1) un établissement vétérinaire, pourvu que l’animal soit sous la garde d’un vétérinaire ; 
 
2) un établissement d’enseignement ou un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à 

des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement ; 
 
3) un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l’AZAC (Aquariums et zoos accrédités 

du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d’urbanisme où sont gardés les ani-
maux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, édu-
catives ou d’exposition ; 

 
4) le refuge de la SPA de l’Estrie. 

 
Article 2.1.2 Infraction 

 
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d’offrir en vente sur le 
territoire de la Municipalité un animal autre que ceux énumérés à l’article 2.1.1 de la présente 
section. 

 
La présente interdiction ne s’applique pas aux animaleries ou autres établissements 
commerciaux dont l’usage à ces fins est autorisé par les règlements d’urbanisme dans la 
mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l’unité dans laquelle se trouve 
l’animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de 
la Municipalité. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le 
présent alinéa. 

 
 

Sous-section 2 – Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation 
 

 
Article 2.2.1 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d’occupation 
 
Il est interdit de garder, dans une unité d’occupation, un nombre total de chiens ou de chats 
supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y sont 
mentionnées : 
 

 
Catégorie 
de gardien Nombre de chats Nombre de chiens 

Tout 
gardien 
autre que 
ceux 
mentionnés 
aux autres 
catégories 
du présent 
tableau 

Nombre total combiné de chats et de chiens = 4 

Lieu 
d’élevage 
de chats de 
race 
enregistrés 
auprès de 
l’Association 
féline 
canadienne 

 1 à 4 chats 
Se référer à la première catégorie de gardien 
 
5 à 14 aux 
endroits 
autorisés 
par les 
règlements 
d’urbanisme 

2 

Lieu 
d’élevage 
de chiens 

 1 à 4 chiens 
Se référer à la première catégorie de gardien 
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Catégorie 
de gardien Nombre de chats Nombre de chiens 

de race 
enregistrés 
auprès du 
Club canin 
canadien 2 

5 à 14 en 
zone 
blanche aux 
endroits 
autorisés 
par les 
règlements 
d’urbanisme 

Entreprise 
agricole 
 

illimité 4 

 
Article 2.2.2 Exception 
 
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours suivant la mise 
bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article 2.2.1 
ne s'applique pas avant ce délai. 

 
Article 2.2.3 Stérilisation 

 
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation et à 
l’errance des chats et des chiens sur le territoire de la Municipalité, le gardien d’un animal visé 
par l’une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 2.2.4 Exception à la stérilisation 
 
Malgré l’article 2.2.3, le gardien d’un animal visé à cet article n’est pas soumis à l’exigence de 
faire stériliser cet animal s’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 
1) l’animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ; 
 
2) la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l’animal ; 
 
3) le chat est enregistré auprès de l’Association féline canadienne ; 
 
4) le chien est enregistré auprès du Club canin canadien. 
 
Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s’appliquent pas aux 
animaux confiés à l’adoption par la SPA de l’Estrie ou un refuge. 
 
 
Sous-section 3 – Conditions minimales de garde des animaux 
 
 
Article 2.3.1 Chien laissé seul 
 
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. 
Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de 
l’eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce. 
 
Article 2.3.2 Besoins vitaux 
 
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient 
saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d’urine ou de litière et tous 

Catégorie de gardien Stérilisation 
Chats domestiques visés par la 
première catégorie de l’article 
2.2.1 

Tous les chats à l’exception d’un seul 

Animalerie, SPA de l’Estrie, 
éleveur et refuge détenteur 
d’un permis spécial (chats et 
chiens en adoption) 

Tous les chats et les chiens 



 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

  14 janvier 2021 
Page 34 de 54  

 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité 
et son bien-être.  

 
La neige et la glace ne constituent pas une source d’eau potable répondant aux impératifs 
biologiques de l’animal. Les impératifs biologiques de l’animal sont ceux liés, notamment à son 
espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique, à son 
état de santé, au fait qu’il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation 
au froid et à la chaleur. 
 
Article 2.3.3 Salubrité 
 
Le bâtiment, la cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, l’environnement immédiat 
de l’animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être propres 
et exempts de déchets, notamment d’accumulation de fèces et d’urine. 

 
Article 2.3.4 Sécurité 

 
La cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, ainsi que l’environnement immédiat 
de l’animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa 
sécurité. 
 
Article 2.3.5 Aire de repos 

 
L’animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable 
et de dimension suffisante pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine 
extension. 

 
Cette aire doit se situer à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa 
santé tels les intempéries, le soleil, les courants d’air, le bruit excessif ou un gaz nocif. 
 
Article 2.3.6 Abri extérieur  

 
Il est interdit d’héberger à l’extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de 
santé ou le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions 
climatiques auxquelles il est soumis. 
 
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux 
exigences suivantes : 

 
1) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ; 
 
2) il est construit d’un matériel isolant faisant en sorte que l’animal est protégé des intempé-

ries et du froid ; 
 
3) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible 

en tout temps ; 
 
4) il est en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources pouvant cau-

ser des blessures ; 
 
5) il est solide et stable ; 
 
6) sa taille permet à l’animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par 

temps froid ; 
 
7) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie. 
 
Article 2.3.7 Localisation de l’abri extérieur 
 
L’abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être situé 
à une distance minimale d’un mètre de toute ligne de terrain. 

 
Article 2.3.8 Enclos extérieur pour chat ou pour chien 
 
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes : 
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1) sa construction vise à prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress par 
un autre animal qui n’y est pas gardé ; 

 
2) son sol se draine facilement ; 
 
3) la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au résultat 

de l’équation suivante : 
 

9 x L2 
 

L : longueur de l’animal mesurée du museau à la base de sa queue 
 
4) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l’animal des intempéries et 

des effets indésirables du soleil qui s’y trouve ; 
 
5) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses com-

posantes, sont en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources 
pouvant causer des blessures ; 

 
6) il est situé à une distance minimale d’un mètre de toute ligne de terrain. 

 
Article 2.3.9 Contention 
 
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un 
animal à l’extérieur doit être conforme aux exigences suivantes : 

 
1) il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que l’animal ne 

puisse sortir du terrain de son gardien ; 
 
2) il est suffisamment solide pour retenir l’animal en fonction de sa taille et de son poids ; 
 
3) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s’enroulant autour d’un 

obstacle ; 
 
4) il n’entraîne pas d’inconfort pour l’animal, notamment en raison de son poids ; 
 
5) il permet à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ; 
 
6) il permet à l’animal d’avoir accès à son eau et à sa nourriture. 

 
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 
24 heures. 

 
Article 2.3.10 Collier 
 
Le collier d’un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des 
blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics et les colliers électriques 
sont interdits. 
 
Il est également interdit d’attacher un animal à un objet fixe s’il porte un collier étrangleur ou si 
une corde ou une chaîne lui sert également de collier. 
 
Article 2.3.11 Muselière 
 
Il est interdit au gardien d’un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance. 
 
Article 2.3.12 Transport d'animaux 
 
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou 
dans la boîte d’un camion à aire ouverte. 
 
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des 
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal 
hors du véhicule. 
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Article 2.3.13 Animal blessé ou malade 
 
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit immédiatement 
prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un 
vétérinaire. 
 
Article 2.3.14 Cession d’un animal 
 
Un gardien ne peut se départir d’un animal autrement qu’en le confiant lui-même à l’adoption 
à un nouveau gardien, en le soumettant à l’euthanasie par un vétérinaire ou en le remettant à 
la SPA de l’Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, 
les frais sont à la charge du gardien. 

 
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d’un chien dangereux au sens de l’article 4.1 
du présent règlement autrement qu’en le soumettant à l’euthanasie par un vétérinaire. 

 
Les frais occasionnés pour l’application du présent article lors de la prise en charge de l’animal 
par le refuge ou la SPA de l’Estrie sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à 
l’adoption ou à l’euthanasie de l’animal, le cas échéant. 

 
Article 2.3.15 Animal abandonné 
 
Il est interdit, pour le gardien d’un animal, de l’abandonner. 
 
Article 2.3.16 Animal mort 
 
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses frais, 
selon l’une ou l’autre des options suivantes : 

 
1) le remettre à un vétérinaire ; 
 
2) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ; 
 
3) s’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal de moins de 5 kilogrammes, l’animal peut 

être remis à la SPA de l’Estrie. 
 

 
Sous-section 4- Normes de garde et de contrôle des animaux 
 
 
Article 2.4.1 Normes de garde d’un animal 
 
Sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé 
où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, à 
l’exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas : 

 
1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 
 
2) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante 

de l'animal ; 
 
3) sur un terrain clôturé de manière à contenir l’animal à l’intérieur des limites de celui-ci ; 
 
4) dans un enclos extérieur aménagé conformément à l’article 2.3.8 du présent règlement ; 
 
5) au moyen d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas 

clôturé. 
 

Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la ou les normes de 
garde qu’il privilégie sont efficaces et qu’ils contiennent l’animal dans l’unité d’occupation du 
gardien eu égard à la race, à l’âge, au poids et aux caractéristiques de l’animal. 
 
 
 
 
 



 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

  14 janvier 2021 
Page 37 de 54  

 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

Article 2.4.2 Animal errant 
 
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l’unité d’occupation du gardien 
en l’absence de ce dernier. Hors de ces limites, l’animal est considéré comme un animal errant. 
Un animal qui s’échappe de son unité d’occupation est présumé avoir été laissé en liberté par 
le gardien. 

 
Le premier alinéa ne s’applique pas aux chats. 
 
Article 2.4.3 Signalement d’un animal errant ou abandonné 
 
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou le 
remettre à la SPA de l’Estrie. 

 
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de l’abandonner 
ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé. 

 
Article 2.4.4 Animal tenu en laisse à l’extérieur des limites de son terrain  
 
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l’extérieur des limites de son 
unité d’occupation sans tenir l’animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le 
surveiller en tout temps. En l’absence d’un dispositif de contention pour retenir l’animal, celui-
ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. 

 
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse 
son animal. S’il s’agit d’un chien, les exigences suivantes s’ajoutent : 

 
1) la laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85 mètre ; 
 
2) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais 

attaché à sa laisse. 
 

L’exigence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas dans un parc canin ni dans un 
endroit public utilisé comme aire d’exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle 
qu’une exposition, une compétition ou un cours de dressage. 

 
L'usage d’un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une 
place publique. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux chats. 

 
 
Article 2.4.5 Animal gênant le passage des gens 
 
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le passage 
des gens. 
 
Article 2.4.6 Transport d'un animal 
 
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne 
peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule. 
 
Article 2.4.7 Gardien d'âge mineur 
 
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et 
capacité de retenir en laisse l’animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses 
déplacements. 
 
 
Section 3 – Nuisances 

 
 
Article 3.1 Combat d'animaux 
 
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au 
déroulement d'un combat d'animaux. 
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Article 3.2 Attaque 
 
Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, ou 
de simuler le commandement d’une telle attaque contre une personne ou un animal, sans 
excuse légitime. 

 
Article 3.3 Cruauté 
 
Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le 
harceler ou le provoquer. 

 
Article 3.4 Excréments 
 
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute 
place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par 
l’animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa 
possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien d’assistance. 

 
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale 
ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité 
adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins. 

 
Article 3.5 Ordures ménagères 

 
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le 
présent règlement le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer 
les sacs ou de renverser les contenants. 
 
Article 3.6 Dommages 

 
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d’autrui. 
 
Article 3.7 Poison 
 
Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou éliminer 
un animal. 
 
Article 3.8 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté 
 
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des 
écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de 
la Municipalité. 
 
Article 3.9 Œufs, nids d'oiseau 
 
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les 
places publiques de la Municipalité.  

 
L’infraction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes et organismes qui 
agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental. 
 
Article 3.10 Canards, goélands et bernaches 
 
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les bernaches. 
 
Article 3.11 Animaux agricoles 
 
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l’éleveur ou du 
gardien sauf sur un chemin où une traverse d’animaux est expressément autorisée par une 
signalisation appropriée, lors d’une exposition agricole, un concours ou une foire agricole. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur un 
chemin ou à celui faisant partie d’un spectacle. 
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Article 3.12 Évènement 
 
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une activité 
spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement populaire. 

 
Le présent article ne s'applique pas à un chien d’assistance, aux animaux à l'occasion d'une 
activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d’un employé de la SPA de l’Estrie 
ou de l’autorité compétente œuvrant dans le cadre de ses fonctions. 

 
Article 3.13 Baignade 
 
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant les 
jeux d’eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des lacs 
ou des rivières de la Municipalité et aux endroits où une signalisation l’interdit. 

 
Article 3.14 Fontaine publique 

 
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s’abreuver à même une fontaine 
publique. 
 
Article 3.15 Nuisance causée par les chats 
 
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le 
présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs 
personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation 
d'odeurs persistantes et très prononcées. 

 
Article 3.16 Nuisances particulières causées par les chiens 
 
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances causées 
par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent 
règlement : 

 
1) le fait pour un chien d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être 

un ennui pour une ou plusieurs personnes ; 
 
2) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être 

capable de le maîtriser en tout temps ;  
 
3) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du 

propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien 
d’assistance ; 

 
4) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ; 
 
5) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ; 
 
6) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une en-

seigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas 
au chien d’assistance ; 

 
7) le fait pour un gardien de permettre à un chien d’avoir accès à une aire de jeux pour en-

fants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d’assistance.  
 

 
Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique 
 
 
Article 4.1 Chien dangereux 
 
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique. 

 
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 
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1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ; 
 
2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure 

physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques impor-
tantes ; 

 
3) suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. 

 
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir 
l’ordre d’euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce délai, le 
gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la confirmation écrite signée du vétérinaire 
ayant procédé à l’euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s’être conformé à l’ordre. 

 
Jusqu’à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au 
moyen d’une muselière-panier dès qu’il se trouve à l’extérieur de sa résidence. 
 
Article 4.2 Avis au gardien 
 
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du 
deuxième alinéa de l’article 4.1, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l’informer 
des éléments suivants : 

 
1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ; 
 
2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ; 
 
3) qu’il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations écrites et produire 

des documents pour compléter son dossier, s’il y a lieu. 
 

Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai déclarer le 
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. 

 
Article 4.3 Décision de la Municipalité 
 
Suivant le délai prévu dans l’avis au gardien transmis en vertu de l’article 4.2 et après avoir tenu 
compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Municipalité 
peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur 
sa décision initiale. 

 
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout document 
ou renseignement qu’elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. 

 
Article 4.4 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d’intervention 
 
Lorsqu’un gardien ne respecte pas l’ordre d’euthanasier son chien découlant de la décision de 
la Municipalité prévue à l’article 4.3, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans 
un délai de 24 heures.  
 
Suivant ce délai, l’autorité compétente peut saisir le chien et l’euthanasier ou le faire 
euthanasier. 
 
Si le gardien du chien s’oppose à la saisie de l’animal, l’autorité compétente peut s’adresser au 
tribunal afin d’obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son 
gardien, ou ailleurs. 
 
Article 4.5 Pouvoir d’intervention 
 
L’autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au 
sens de l’article 4.1. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. 

 
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d’un chien 
dangereux par l’autorité compétente. 
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Article 4.6 Infraction 
 
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en 
possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l’article 4.1, à l’exception de la période 
de temps accordé afin de procéder à son euthanasie. 

 
Il est également interdit d’abandonner, de confier à l’adoption ou d’adopter un chien déclaré 
dangereux en vertu de l’article 4.1. Cette infraction s’applique également aux chiens déclarés 
dangereux provenant d’un autre territoire ou pour lequel un ordre d’euthanasie a été émis par 
une autre municipalité. 

 
Article 4.7 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation 
 
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l’article 4.1, une évaluation comportementale 
est ordonnée par la Municipalité à l’égard d’un chien qui a mordu une personne ou un autre 
animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention 
médicale. 
 
La Municipalité peut également ordonner l’évaluation comportementale d’un chien dès qu’elle 
a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique. 

 
Le gardien d’un chien qui reçoit l’ordre de soumettre son animal à une évaluation 
comportementale doit s’y conformer à la date, à l’heure et au lieu prescrits dans l’avis transmis 
par la Municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser 
pour l’évaluation tel que prévu à cet avis. 
 
Article 4.8 Examen sommaire 

 
Avant d’exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Municipalité 
peut d’abord, avec l’accord du gardien, demander à la SPA de l’Estrie de procéder à un examen 
sommaire du chien afin de confirmer ou d’infirmer les motifs raisonnables qu’elle a de croire 
qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.  

 
Lorsque l’examen sommaire permet d’infirmer lesdits motifs raisonnables, la Municipalité 
n’exige pas d’évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut émettre des 
recommandations au gardien du chien. 

 
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l’examen sommaire, la Municipalité 
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y 
soumettre son chien. 
 
Article 4.9 Garde du chien 
 
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l’autorité compétente peut 
saisir le chien afin qu’il soit gardé au refuge de la SPA de l’Estrie en attendant que soit réalisée 
l’évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son 
gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par la Municipalité pour 
assurer la sécurité des personnes en attendant l’évaluation comportementale et soumettre son 
animal à cette évaluation dans le délai prescrit. 
 
Tous les frais rattachés à la garde de l’animal et à son évaluation sont à la charge du gardien 
de l’animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l’évaluation. 

 
Article 4.10 Évaluation comportementale 
 
L’évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la 
Municipalité.  
 
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque 
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir 
des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son gardien. Le 
médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. 
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Article 4.11 Déclarations et ordonnances 
 
Suivant l’analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en tenant compte des 
circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à faible 
risque ou normal. La déclaration et les normes s’y rattachant doivent être proportionnelles au 
risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. 
 
Article 4.12 Chien déclaré dangereux 
 
Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de 
l’animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la 
santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son 
euthanasie. 
 
La Municipalité peut également ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du 
gardien d’un tel chien : 
 
1) l’obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ; 
 
2) lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période dé-

terminée. 
 
Article 4.13 Chien déclaré potentiellement dangereux 
 
Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines 
problématiques qui nécessitent l’observation rigoureuse de normes de garde sévères en 
fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité 
peut déclarer le chien potentiellement dangereux.  
 
La Municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou 
attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. 
 
Lorsqu’un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s’appliquent : 
 
 
1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d’une contre-indication établie 

par un médecin vétérinaire; 
 
2) il doit être stérilisé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; 
 
3) il doit être micropucé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ; 
 
4) il ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision 

constante d’une personne âgée de 18 ans ou plus ; 
 
5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l’intérieur des limites du terrain au moyen d’une 

clôture ou d’un autre dispositif ; 
 
6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute per-

sonne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d’un chien déclaré potentiel-
lement dangereux ; 

 
7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-

panier ; 
 
8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d’une laisse d’une 

longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d’exercice canin. 
 

À l’égard d’un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également ordonner ou 
recommander l’une ou l’autre des mesures ou normes suivantes : 

 
1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la rendre plus 

sévère; 
 
2) suivre des cours d’obéissance; 
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3) soumettre le chien à une thérapie comportementale; 
 
4) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale; 
 
5) isoler le chien ou le maintenir en détention; 
 
6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité peut demander à la 

SPA de l’Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du pro-
chain gardien ou exiger qu’elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert; 

 
7) l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 4.12; 
 
8) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour 

la santé ou la sécurité publique. 
 

Article 4.14 Chien déclaré à faible risque 
 
Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité de 
l’animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou 
mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien à 
faible risque et peut ordonner ou recommander l’une ou l’autre des mesures ou normes 
prévues à l’article 4.13. 
 
Article 4.15 Chien normal 
 
Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité de 
l’animal ne nécessite pas l’imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la 
santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement 
provincial ou par le présent règlement, la Municipalité n’ordonne pas de mesure ou de norme 
de garde supplémentaire. 
 
Article 4.16 Avis au gardien 
 
Avant de rendre sa décision et d’ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des 
articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l’informer des 
éléments suivants : 

 
1) de l’intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures ordonnées ; 
 
2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ; 
 
3) qu’il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations écrites, produire 

des documents pour compléter son dossier ou demander une contre-expertise conformé-
ment à l’article 4.17, s’il y a lieu. 

 
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai rendre sa 
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le 
chien lorsqu’il est déclaré dangereux. 

 
Article 4.17 Contre-expertise 
 
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la réception 
de l’avis prévu à l’article 4.16, aviser par écrit la Municipalité de ses motifs et des nom, 
coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu’il a mandaté pour procéder, de concert avec 
le vétérinaire mandaté par la Municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai 
maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou la sécurité publique 
et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier rapport du médecin 
vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l’animal 
doit respecter les conditions de garde imposées dans l’avis prévu à l’article 4.16 ou, si 
l’euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées par la Municipalité 
conformément à l’article 4.9.  
 
Une fois la contre-expertise réalisée, l’une ou l’autre des situations suivantes peut survenir : 
 
1) les médecins vétérinaires confirment le résultat de l’évaluation comportementale initiale et 

maintiennent la conclusion quant au risque et, le cas échéant, les recommandations du 
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rapport du médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité. Les déclarations, ordon-
nances, mesures ou recommandations de la Municipalité demeurent alors inchangées ; 

 
2) les médecins vétérinaires s’entendent sur une autre conclusion quant au risque et aux re-

commandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin vétérinaire man-
daté par la Municipalité et rédigent et contresignent un nouveau rapport. La Municipalité 
analyse le nouveau rapport et rend les conclusions, ordonnances, mesures ou recomman-
dations appropriées quant au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux 
articles 4.11 à 4.15 ; 

 
3) les médecins vétérinaires ne s’entendent pas sur le résultat de l’évaluation comportemen-

tale. La Municipalité décide alors parmi les options suivantes : 
 

a) elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations décou-
lant du rapport initial du médecin vétérinaire qu’elle a mandaté ; ou 

b) elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations en fonction 
du rapport du médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel avis au 
gardien du chien en lui donnant l’ordre de s’y conformer dans le délai prescrit. 

Tous les frais rattachés à la garde de l’animal et à la contre-expertise sont à la charge du gardien 
de l’animal.  
 
 
Article 4.18 Décision suivant l’évaluation ou la contre-expertise 
 
Lorsqu’aucune contre-expertise n’a été demandée par le gardien, la Municipalité peut, après 
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, 
confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu dans 
l’avis au gardien transmis en vertu de l’article 4.16. 

 
Lorsqu’une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Municipalité rend sa décision et 
les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout 
conformément à l’article 4.17. 

  
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait 
référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au 
gardien du chien. 

 
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par 
la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit. 
 
Dans le cas où la décision exige l’euthanasie d’un chien toujours en possession de son gardien 
et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l’ordre d’euthanasie dans le délai prescrit, 
l’autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d’intervention prévus au présent règlement 
et faire exécuter l’ordre d’euthanasie. Si le gardien du chien s’oppose à la saisie de l’animal, 
l’autorité compétente peut s’adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir 
cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. 

 
Article 4.19 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des 

mesures ordonnées 
 

Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l’évaluation comportementale d’un 
chien conformément à la présente sous-section appartient à la Municipalité et est considéré 
confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer 
à une personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues. 
 
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas considérées 
confidentielles et s’appliquent sur l’ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par 
l’article 15 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
Article 4.20 Infraction  
 
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde ordonnée par 
l’autorité compétente en vertu du présent règlement. 
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Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée 
conformément au présent règlement. 
 
Article 4.21 Récidive 
 
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d’une évaluation comportementale 
par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde 
aient été respectées ou non, la Municipalité peut exiger que le chien soit cédé à l’autorité 
compétente ou qu’il soit saisi par l’autorité compétente et que la licence du gardien pour ce 
chien soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à 
l’adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l’animal 
est prêt à l’adopter, et ce, sans obligation pour la Municipalité d’exiger une nouvelle évaluation 
comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. 
 
Article 4.22 Gardien irresponsable 
 
Aucune licence pour la garde d’un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l’une 
des circonstances suivantes survient : 
 
1) lorsqu’il a été émis au moins 2 ordres d’euthanasie pour des chiens appartenant au même 

gardien ; 
 
2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d’au moins 2 infractions à l’une ou l’autre des 

dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l’article 3.16, ou ; 
 
3) lorsqu’il est démontré que le chien d’un gardien ayant reçu un ordre d’euthanasie a été 

dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale. 
 
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l’un des 
paragraphes précédents s’applique. Après ce délai, l’obtention d’une licence est conditionnelle 
à ce que le gardien soumette son chien à des cours d’obéissance et, le cas échéant, à des tests 
annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut 
être révoquée. 
 
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article. 

 
Section 5 - Licences et permis particuliers 
 
 
Sous-section 1 – Licences pour animaux 
 

 
Article 5.1.1 Licence 
 
a) Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder 

un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré une licence auprès de 
la SPA de l’Estrie conformément à la présente section. 

 
b) Sous réserve du paragraphe c du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder 

un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré une licence auprès de 
la SPA de l’Estrie conformément à la présente section. 

 
c) Les deux premiers paragraphes ne s’appliquent pas aux animaux qui sont gardés dans une 

animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un 
établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un 
refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un 
permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une 
famille d’accueil. Il ne s’applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole. 

 
Article 5.1.2 Exigibilité 
 
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un animal visé à l’article 5.1.1 
ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Municipalité, et ce, même si l’animal est muni 
d’une licence émise par une autre municipalité.  
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Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de l’Estrie. 
 
Article 5.1.3 Durée 
 
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre de chaque année. 

 
Article 5.1.4 Animal visiteur 
 
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un animal visé à l’article 
5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être détenteur soit 
d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par la 
municipalité où l’animal vit habituellement. 

 
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou plus sur le 
territoire de la Municipalité un animal visé à l’article 5.1.1 qui ne vit pas habituellement dans la 
Municipalité sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section. 

 
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un concours 
pendant la durée de l'évènement. 

 
Article 5.1.5 Demande de licence 
 
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d’au moins 16 ans et fournir les 
renseignements suivants : 

 
1) ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse ; 
 
2) le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l’animal est un chien, le sexe, 

la couleur et les signes distinctifs de l’animal ; 
 
3) pour un chien, sa provenance ; 
 
4) le nombre d'animaux dont il est le gardien ; 
 
5) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ; 
 
6) le numéro de la micropuce, le cas échéant ; 
 
7) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ; 
 
8) la preuve de l'âge de l'animal, si requis ; 
 
9) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ; 
 
10)  toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens ou en vertu d’un règlement municipal concernant les chiens à 
l’égard du chien, à son égard ou à l’égard de toute personne qui réside dans la même 
unité d’occupation que lui. 

 
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du 
coût de la licence. Une licence n’est valide que lorsque le paiement total du coût a été 
effectué. À l’expiration du délai de 21 jours, les frais prévus à la section 10 du présent règlement 
s’ajoutent au coût de la licence. 

 
Le gardien doit informer la SPA de l’Estrie de toute modification aux renseignements fournis en 
vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l’animal peut 
être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence. 

 
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur 
ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au présent 
règlement et commet une infraction. 
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Article 5.1.6 Durée 
 

La licence émise la première année est valide pour l’année civile en cours. 
 

Article 5.1.7 Renouvellement 
 
a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l’article 5.1.1, dans les limites de la 

Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise 
conformément à l’article 5.1.5. 

 
b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l’article 5.1.1, dans les limites de la 

Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise 
conformément à l’article 5.1.5. 

 
c) Les frais prévus à la section 10 du présent règlement s’ajoutent au coût du renouvellement 

de la licence lorsque le gardien n’a pas renouvelé, au plus tard le 15 février de chaque année, 
ladite licence. 

 
Article 5.1.8 Coûts des licences 
 
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section 10 du présent 
règlement ou au règlement de taxation. 

 
Article 5.1.9 Indivisible et non remboursable 
 
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La licence est 
indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l’un des cas prévus à l’article 5.1.16, le montant 
versé pour l’année en cours peut être appliqué sur la demande d’une nouvelle licence pour un 
nouvel animal. 
 
Article 5.1.10 Médaille 

 
La SPA de l’Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille comportant le 
numéro d’enregistrement de l’animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, 
disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n’est valide que lorsque 
la licence ou son renouvellement est valide.  

 
Article 5.1.11 Transférabilité 

 
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela constitue une 
infraction au présent règlement. 
 
Article 5.1.12 Port de la médaille 

 
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l’article 5.1.1 porte en tout temps, au cou, la 
médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un animal possédant une 
micropuce n’est pas exempté de porter sa médaille. 

 
Article 5.1.13 Altération d'une médaille 
 
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un animal de 
façon à empêcher son identification. 

 
Article 5.1.14 Gardien sans licence 
 
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l’autorité 
compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien 
est présumé ne pas posséder la licence requise à l’article 5.1.1. 

 
Article 5.1.15 Duplicata 
 
Un gardien doit demander un duplicata d’une médaille ou d’une licence perdue ou détruite à 
la SPA de l’Estrie. Le coût pour l’obtention d’un duplicata est prévu à la section 10 du présent 
règlement. 
 
 



 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

  14 janvier 2021 
Page 48 de 54  

 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

Article 5.1.16 Délai pour aviser de la disposition d’un animal 
 
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l’Estrie, dans un délai de 30 jours de la mort, de la 
disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les 
coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant. 

 
Article 5.1.17 Registre 
 
La SPA de l’Estrie tient un registre pour les licences émises.  
 
Sous-section 2 - Permis d’éleveur et permis spécial 
 
Omis intentionnellement 
 
Section 6 – Parcs canins 

 
Omis intentionnellement 
 
Section 7 - Garde des poules pondeuses en milieu urbain  
(application non incluse dans l’entente avec la SPA) 

 
Omis intentionnellement 

 
 
Section 8 – Refuge de la SPA de l’Estrie 
 
 
Article 8.1 Garde des animaux 
 
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être 
amené et gardé au refuge de la SPA de l’Estrie, ou à tout autre endroit désigné par cette 
dernière, de l’initiative d’un représentant de la SPA de l’Estrie ou d’un policier du Service de 
police de la Municipalité ou à la demande de toute personne.  

 
Le représentant de la SPA de l’Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au 
refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge de 
la SPA de l’Estrie. 

 
Article 8.2 Utilisation d’un tranquillisant 
 
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Municipalité ou un 
représentant de la SPA de l’Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout 
autre moyen jugé nécessaire. 
 
Article 8.3 Délai de conservation d’un animal gardé au refuge de la SPA de l’Estrie 
 
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l’Estrie qui est non 
réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures à moins que 
sa condition physique ne justifie l'euthanasie. 

 
Cependant, si l’animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de contacter 
par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de 5 jours.  

 
Pour un animal interdit par le présent règlement récupéré par la SPA de l’Estrie, aucun délai 
minimal de conservation n’est prescrit. 

 
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d’euthanasie sont à la charge du 
gardien si ce dernier est connu. 
 
Article 8.4 Disposition d’un animal gardé au refuge de la SPA de l’Estrie 
 
Lorsque le délai minimal prescrit à l’article 8.3 est écoulé et que l’animal gardé au refuge n’a 
toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l’Estrie peut en disposer soit en le 
vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres 
dispositions du présent règlement. 
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Dans le cas d’un animal interdit, la SPA de l’Estrie peut soit confier l’animal à un organisme 
spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à 
l’euthanasie. 
 
Dans le cas d’un chien gardé au refuge en vertu de l’article 9.1 4) d), la SPA de l’Estrie peut en 
disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes 
prescrites ou en le soumettant à l’euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au 
gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé. 

 
Article 8.5 Frais de transport, d’hébergement et de soins vétérinaires 
 
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il ne s’agisse d’un animal 
interdit en vertu du présent règlement ou que la SPA de l’Estrie en ait déjà disposé. Les frais 
de transport, d’hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture 
et la garde de l’animal sont aux frais du gardien.  
 
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce dernier 
est en défaut d’avoir obtenu une licence ou de l’avoir renouvelé.  

 
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d’un 
animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA de l’Estrie en dispose 
conformément à l’article 8.4. 

 
Malgré le paiement des frais par le gardien d’un animal, la Municipalité se réserve le droit de le 
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 
 
Article 8.6 Demande d’euthanasie 
 
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à un 
médecin vétérinaire de son choix. 

 
Article 8.7 Animal mort 
 
La SPA de l’Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est 
euthanasié en vertu du présent règlement. 
 
Article 8.8 Responsabilité – euthanasie ou décès 
 
La SPA de l’Estrie qui, en vertu du présent règlement, euthanasie un animal, ou qu’un animal 
décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être tenue 
responsable du fait d'un tel acte ou d’un tel événement. 
 
Article 8.9 Responsabilité - dommages ou blessures 
 
Ni la Municipalité ni la SPA de l’Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages ou 
blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au refuge. 

 
 
Section 9 - Pouvoirs de l'autorité compétente 
 
 
Article 9.1 Pouvoirs 
 
L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et 
notamment, elle peut : 
 
1) visiter et examiner toute unité d’occupation aux fins d’application du présent règlement ; 
 
2) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou un 

véhicule : 
 

a) y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l’inspection, sauf s’il s’agit d’une 
maison d’habitation ; 

b) s’il s’agit d’une maison d’habitation, exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux 
lui montre le chien sur-le-champ ; 
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c) ordonner l’immobilisation du véhicule pour en faire l’inspection ; 

d) procéder à l’examen de ce chien ; 

e) prendre des photographies ou des enregistrements ; 

f) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement 
d’extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raison-
nables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent 
règlement ; 

g) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. 

Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur doit y laisser un avis indiquant son 
nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 

 
3) saisir et garder au refuge de la SPA de l’Estrie tout animal non licencié, dangereux, errant, 

abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables de 
croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie 
des animaux autorisés en vertu du présent règlement ; 

 
4) en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge un chien 

aux fins suivantes : 
 

a) le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire lorsqu’il y a des motifs raisonnables 
de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément 
à l’article 4.7 ; 

b) le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de 
se présenter à l’examen conformément à l’article 4.7 ; 

c) faire exécuter une ordonnance d’euthanasie rendue en vertu des articles 4.4 ou 4.18 
lorsque le délai prévu pour s’y conformer est expiré ; 

d) lorsqu’il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que les normes 
de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et que 
cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est 
gardé au refuge jusqu’à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situa-
tion et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l’article 8.4 s’applique. 

5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire ou 
dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une famille d’accueil, dans un centre 
de pension reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un 
organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi 
sur le bien-être et la sécurité de l’animal ; 

 
6) ordonner l’obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire ; 
 
7) ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées nécessaire et la 

détention de tout animal pour une période déterminée ; 
 
8) faire isoler jusqu’à guérison complète tout animal soupçonné d’être atteint d’une maladie 

contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire ; 
 
9) faire euthanasier ou ordonner l’euthanasie d’un animal dangereux, potentiellement 

dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie 
des animaux autorisés en vertu du présent règlement ; 

 
10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire 

de la Municipalité. 
 
Aux fins de l’application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou 
occupant d’une unité d’occupation doit, sur présentation d’une pièce d’identité des 
représentants de l’autorité compétente, leur permettre l’accès et répondre à leurs questions. 
 
Aux fins de l’application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison 
d’habitation, l’autorité compétente ne peut y pénétrer qu’avec l’autorisation du propriétaire ou 
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de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, 
conformément à l’article 27 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d’entraver, d’injurier, d’interdire 
ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’autorité compétente de faire respecter toute 
disposition au présent règlement ou de lui interdire l’accès visé au deuxième alinéa du présent 
article ou d’y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer 
à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. 
 
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article, un 
médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire 
des animaux. 
 
Article 9.2 Chien constituant un danger réel et imminent 
 
En plus des pouvoirs d’euthanasie prévus au présent règlement, l’autorité compétente peut 
procéder à la destruction immédiate d’un chien s’il a des motifs de croire que cet animal 
constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes.  
 
Article 9.3 Avis 
 
Lorsqu’une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le gardien est absent 
lors de la visite d’un patrouilleur de la SPA de l’Estrie ou n’a pu être rejoint autrement, un avis à 
l’attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu’il doit communiquer sans 
délai avec la SPA de l’Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen. 

 
Article 9.4 Récidive 
 
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent 
règlement concernant son animal, l’autorité compétente peut révoquer la licence accordée à 
l’égard de cet animal et ordonner au gardien de s’en départir dans les 15 jours suivants ou de 
le remettre à la SPA de l’Estrie afin qu’elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de la 
Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. 
 
 
Section 10 - Tarifs 

 
Les tarifs pourraient être inscrit à votre règlement de taxation. 

 
Article 10.1 Licences pour animaux 
 
Les coûts et frais pour l’émission des licences sont les suivants : 

 
1) coûts des licences et de leur renouvellement   (Réf. : 5.1.7 et 5.1.8) 

 
a) chat stérilisé      30,00 $ 

b) chat non stérilisé     40,00 $ 

c) chien stérilisé      40,00 $ 

d) chien non stérilisé     50,00 $ 

e) chien guide en formation    gratuit 

f) chien guide      gratuit 

2) frais de retard 
 

a) non-paiement de la licence   (Réf. : 5.1.5) 10,00 $ 

b)   non-paiement du renouvellement   (Réf. : 5.1.7) 10,00 $ 

3) duplicata   (Réf. : 5.1.15) 
 

a)      médaille ou licence perdue ou détruite 5,00 $ 
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4) permis spécial    gratuit 
 
5) permis d’éleveur    200,00 $ 

 
 
Article 10.2 Frais de garde et de transport 
 
Les frais de garde sont de 18,00 $ par jour pour un chien et de 12,00 $ par jour pour un chat ou 
un autre animal de la même taille. 

 
Les frais de transport d'un animal sont de 35,00 $ pendant les heures d'affaires de la SPA de 
l’Estrie et 55,00 $ hors des heures d'affaires. 
 
Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu’ils concernent la garde ou le transport 
d’un chien pour lequel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue 
un risque pour la santé ou la sécurité publique. 
 
Article 10.3 Frais de médecin vétérinaire 
 
Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien. 

 
Article 10.4 Frais d’examen sommaire 

 
Les frais d’examen sommaire sont de 100,00 $ et sont à la charge du gardien. 

 
Article 10.5 Frais d’évaluation comportementale 
 
Les frais d’évaluation comportementale d’un chien par un médecin vétérinaire sont à la charge 
de son gardien. 

 
 

Section 11 - Dispositions pénales 
 

Article 11.1 Policier 
 
Tout policier du Service de police de la Municipalité est autorisé à délivrer un constat 
d'infraction pour toute contravention au présent règlement. 

 
Article 11.2 Patrouilleur de la SPA de l’Estrie 

 
Tout patrouilleur de la SPA de l’Estrie et tout employé d'une personne dont les services sont 
retenus par la Municipalité aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est autorisé à 
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement ainsi que 
pour toute infraction au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  
 
Ils agissent également à titre d’inspecteur au sens du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens. 
 
Article 11.3 Avocat 
 
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la Municipalité est autorisé à délivrer un 
constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 
 
Article 11.4 Amende minimale de 55,00 $ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent règlement pour 
lesquelles aucune pénalité particulière n’est prévue commet une infraction et est passible d’une 
amende minimale de 55,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne 
physique ou d’une amende minimale de 110,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne 
morale. 
 
Pour une récidive, l’amende minimale est de 110,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le contrevenant 
est une personne physique ou de 220,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une personne 
morale. 
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Article 11.5 Amende minimale de 110,00 $ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.1.2, 2.2.1 à 2.2.3 inclusivement, 
2.3.1 à 2.3.16 inclusivement, 2.4.1 à 2.4.2 inclusivement, 2.4.6, 2.4.7, 3.4 à 3.6 inclusivement, 
3.8 à 3.15 inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l’article 3.16 et l’article 5.1.11, 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique  ou d’une amende minimale de 
220,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale. 
 
Pour une récidive, l’amende minimale est de 220,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une 
personne morale. 
 
Article 11.6 Amende minimale de 210,00 $ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3 inclusivement et 3.7 du 
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ 
et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende 
minimale de 420,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale. 
 
Pour une récidive, l’amende minimale est de 420,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une 
personne morale. 
 
Article 11.7 Amende minimale de 250,00 $ 
 
Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de l’article 5.1.1 
et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a) de l’article 5.1.7 et des articles 5.1.12 à 5.1.13 
inclusivement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 250,00 $ et 
d’au plus 750,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 500,00 $ et 
d’au plus 1 500,00 $ s’il est une personne morale.  
 
Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants 
minimal et maximal sont portés au double. 
 
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. 
 
Article 11.8 Amende minimale de 500,00 $ 
 
Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions de l’articles 2.4.4 et du 
paragraphe 3) de l’article 3.16, commet une infraction et est passible d’une amende minimale 
de 500,00 $ et d’au plus 1 500,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale 
de 1 000,00 $ et d’au plus 3 000,00 $ s’il est une personne morale.  
 
Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les montants 
minimal et maximal sont portés au double. 
 
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. 
 
Article 11.9 Amende minimale de 510,00 $ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l’article 3.16 du présent 
règlement, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 510,00 $ et d’au 
plus 1 000,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 1 020,00 $ et 
d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale. 
 
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne 
physique ou de 4 000,00 $ s’il est une personne morale. 
 
Article 11.10 Amende minimale de 1 000,00 $ 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du présent règlement, 
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant 
est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. 
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Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne 
physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. 
 
Article 11.11 Amende minimale de 1 000,00 $ 
 
Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de l’article 
4.13 ou de l’article 4.20 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
1 000,00 $ et d’au plus 2 500,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale 
de 2 000,00 $ et d’au plus 5 000,00 $ s’il est une personne morale.  
 
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. 
 

 
Article 11.12 Amende minimale de 1 000,00 $ 
 
Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions de l’article 4.7 ou ne se conforme 
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.1 ou 4.12 commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de 1 000,00 $ et d’au plus 10 000,00 $ s’il est une personne 
physique et d’une amende minimale de 2 000,00 $ et d’au plus 20 000,00 $ s’il est une 
personne morale.  
 
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. 

 
Adopté. 

 
8-  SUIVI ET REDDITION DES COMPTES BUDGÉTAIRES 
 

8.1 Dépôt et approbation de la liste des paiements effectués durant la pé- 
riode 

 
(Ce point a été retiré de l’ordre de jour)  

 
8.2 Dépôt de la liste des dépenses engagées, mais non payées durant la période 
 
(Ce point a été retiré de l’ordre de jour)  

 
8.3 Dépôt et approbation du rapport du Directeur général secrétaire-trésorier con-

formément à la délégation d’autorisation du règlement numéro 2019-459 
 
(Ce point a été retiré de l’ordre de jour)  

 
9-  VARIA 

 
10-  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
11-  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé André Ducharme et résolu que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
Le tout respectueusement soumis, 

 
 
 

_________________________________  ________________________________ 
Michael Laplume   Martin Maltais 
Maire   Directeur général secrétaire-trésorier 
 
 

Je, Michael Laplume, Maire de la Municipalité du 
Canton de Potton, atteste que la signature du pré-
sent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’ar-
ticle 142 (2) du Code municipal.  
 

 


