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Procès-verbal d’une séance extraordinaire
du Conseil municipal
de la Municipalité du Canton de Potton
Séance extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Potton tenue le jeudi 29 avril 2021, à huis
clos. La séance débute à 19h48.
Sont présents, le Maire, Michael Laplume, les Conseillers André Ducharme, Edward Mierzwinski, Francis Marcoux, Bruno Côté (par téléconférence) et Jason Ball. Tous les membres du Conseil déclarent
avoir reçu l’avis de convocation en bonne et de la forme.
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 territoire 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 SPÉCIALE ET PRÉSENCES

Le Maire, Michael Laplume, constate le quorum et déclare la séance ouverte.

2-

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2021 04 51
Il est proposé par Jason Ball
Et résolu
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté :
ORDRE DE JOUR
Séance extraordinaire
Le 29 avril 2021 à 18h00

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance extraordinaire et présences ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération
Fermeture de l’assemblée.
Adopté.

2021 04 52

3-

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Potton a pris connaissance des modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation
de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon
l’option suivante :
X L’estimation détaillée du coût des travaux
L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré)
Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres)
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la M. Ronney Korman agit à titre de représentant de
cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par André Ducharme
et résolu
QUE le conseil de la Municipalité du canton de Potton autorise la présentation d’une demande
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de cellesci, l’aide financière sera résiliée.
Adoptée.

4-

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par André Ducharme et résolu que la séance soit levée à 19h50.
Le tout respectueusement soumis,

_____________________________
Michael Laplume
Maire

_________________________________
Martin Maltais
Directeur général secrétaire-trésorier

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