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Procès-verbal 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 lundi 4 avril 2022, 
à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 19 heures.  
 
Sont présents, le Maire, Bruno Côté, les Conseillers André Ducharme, Christine Baudinet, 
Émilie Hébert-Larue, Cynthia Sherrer et Jason Ball. L’absence du conseiller Francis Mar-
coux est justifié.  
 
La séance est présidée par le Maire Bruno Côté. Le Directeur général secrétaire-trésorier, 
Martin Maltais, agit comme secrétaire d’assemblée. L’adjoint à la direction générale, René 
Vachon est également présent à la séance. Vingt-neuf (29) citoyens assistent aussi à l’as-
semblée. 
 
 
1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
Le Maire constate le quorum et déclare la séance ouverte.   
 

2022 04 01  
2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Cynthia Sherrer 
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 DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 2022 
 

5. AFFAIRES COURANTES ET DÉLIBÉRANTES 
 

5.1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ; 
5.1.1 Mise à jour de la liste de membres citoyens dans les comités muni-

cipaux;  
5.1.2 Dénomination de la région administrative 05; 

 
5.2 FINANCES 

5.2.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Sta-
tions de nettoyage d’embarcation » du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs; 

 
5.3 PERSONNEL 

5.3.1 Embauche des employés à l’Écocentre pour la saison 2022; 
5.3.2 Embauche des préposés au quai municipal de Vale Perkins ; 
5.3.3 Embauche d’une Coordonnatrice du programme de mesures et vi-

danges des installations septiques et sensibilisation en environne-
ment; 

5.3.4 Embauche d’un préposé pour le programme de mesurage des 
fosses septiques; 

5.3.5 Embauche d’un préposé au dépôt des matières résiduelles; 
5.3.6 Embauche de préposés aux travaux publics; 

 
5.4 MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES 

5.4.1 Autorisation d’acheter les licences des module « Transphere paie-
ment » et « Gestion des cartes » de PG Solutions;  
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5.5 PROPRIÉTÉS ET ESPACES LOUÉS 
5.5.1 Tarifs pour le stationnement et l’utilisation du débarcadère au quai 

de Vale Perkins; 
5.5.2 Autorisation pour l’achat et l’installation des jeux d’enfant pour le 

parc de la rivière Missisquoi-Nord;  
5.5.3 Autorisation d’entamer les démarches afin d’exercer l’option 

d’achat de l’église St-Cajetan;  
5.5.4 Mandat à EXP pour la préparation des plans et devis pour l’agran-

dissement du stationnement à l’hôtel de ville; 
5.5.5 Mandat à une firme en architecture pour le projet d’agrandisse-

ment du bâtiment de services du parc; 
5.5.6 Mandat à la firme EXP pour les services en ingénierie pour le projet 

d’agrandissement du bâtiment de services du parc; 
 

5.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
5.6.1 Abrogation et remplacement de la résolution portant le numéro 

2022 03 14; 
5.6.2 Embauche d’un nouveau pompier au Service de sécurité incendie 

et civile (SSIC);  
5.6.3 Création d’un comité de santé-sécurité au travail pour la munici-

palité  
5.7 TRANSPORT ET VOIRIE 

5.7.1 Adjudication du contrat pour l’approvisionnement et l’épandage de 
granulat concassé; 
 

5.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
5.8.1 Nomination des préposés selon le règlement 2014-428 concernant 

les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées 
et autres espèces exotiques envahissantes ; 

5.8.2 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs muni-
cipaux; 

 
 

5.9 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

5.10 URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
5.10.1 PIIA : Lot 5 554 218, 304 rue Principale, Installation d’une (1) nou-

velle enseigne ; 
5.10.2 Reconnaissance d’un chemin existant : chemin des Huarts; 
5.10.3 Contribution pour frais de parcs : lot 6 448 193 – projet de lotis-

sement; 
 

5.11 LOISIRS ET CULTURE 
 

 

6. AVIS DE MOTION 
6.1 Règlement numéro 2001-291-BF modifiant le règlement de zonage 

2001-291 et ses amendements; 
6.2 Règlement numéro 2001-291-BG modifiant le règlement de zonage 

2001-291 et ses amendements; 
6.3 Règlement numéro 2001-291-BH modifiant le règlement modifiant le rè-

glement de zonage 2001-291 et ses amendements; 
6.4 Règlement numéro 2001-292-S modifiant le règlement de lotissement 

2001-292 et ses amendements; 
6.5 Règlement numéro 2001-294-T modifiant le règlement de permis et cer-

tificats 2001-294 et ses amendements; 
6.6 Règlement numéro 2001-296-H modifiant le règlement sur les plans d’im-

plantation et d’intégration architecturale 2001-296 et ses amendements; 
 

7. ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
7.1 Règlement numéro 2001-291-BD modifiant le règlement de zonage 
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2001-291 et ses amendements; 
7.2 Projet de règlement 2001-291-BF modifiant le règlement de zonage 2001-

291 et ses amendements; 
7.3 Projet de règlement numéro 2001-291-BH modifiant le règlement de 

zonage 2001-291 et ses amendements; 
7.4 Projet de règlement numéro 2001-292-S modifiant le règlement de lotisse-

ment 2001-292 et ses amendements;  
7.5 Règlement numéro 2001-294-S modifiant le règlement de permis et 

certificats 2001-294 et ses amendements; 
7.6 Projet de règlement numéro 2001-294-T modifiant le règlement de permis 

et de certificat 2001-294 et ses amendements; 
7.7 Projet de règlement numéro 2001-296-H modifiant le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 2001-296 et ses amen-
dements; 

7.8 Règlement numéro 2005-338-E modifiant le règlement 2005-338 et 
ses amendements relatifs au mesurage des boues et de l’écume des 
fosses septiques et à la vidange des fosses septiques; 

7.9 Règlement numéro 2010-381-C modifiant le règlement 2010-381 et ses 
amendements établissant un tarif applicable aux cas où les dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la municipalité; 

7.10 Règlement numéro 2022-484 décrétant les conditions d’emploi des 
employés municipaux; 

 
8. SUIVI ET REDDITION DES COMPTES BUDGÉTAIRES  

8.1 Dépôt de l’analyse de compte fournisseurs à une période; 
8.2 Dépôt de la liste sélective; 
8.3 Dépôt de l’analyse des variations; 
 

9. VARIA 
 

10. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Adopté. 
3-  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
4-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 2022 

2022 04 02  
Il est proposé par André Ducharme 
et résolu  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 Mars 2022 tel que soumis. 

Adopté. 
 

Adoption of the minutes from the March 7th, 2022 council meeting. 
 

 
5-  AFFAIRES COURANTES ET DÉLIBÉRANTES 

 
5.1 ADMINISTRATION 

2022 04 03  
5.1.1 Mise à jour de la liste des membres citoyens dans les comités municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la nomination des élus responsables des comités municipaux 
a été adoptée lors de la séance du 6 décembre 2021 (résolution 2021 12 04);  
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CONSIDÉRANT QUE le conseil a procédé à un appel de candidatures afin de com-
bler les sièges désignés pour les citoyens au sein des comités visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nomination de plusieurs membres citoyens a été faite par 
l’adoption des résolutions 2022 01 14, 2022 02 04 et 2022 03 03; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste encore des postes vacants de membres citoyens à com-
bler; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu 
 
QUE les citoyens suivants soient affectés aux comités selon le tableau suivant 
jusqu’au 31 décembre de l’année 2022; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET DE rendre rétroactives au 1er janvier 2022 les nominations.  
 

Adoptée. 
Update of the list of citizen-members for each municipal committee.  
 

2022 04 04  
5.1.2 Dénomination de la région administrative 05 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Memphrémagog a, le 16 juin 2021, 
émis un avis favorable au projet d’inclusion des MRC de La Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi à la région administrative de l’Estrie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a été mandatée pour 
organiser une consultation publique dans le cadre de la demande de révision du nom 

Comité Membre citoyen 
Comités citoyens (consultatifs)  

Promotion et développement du territoire Julie Larsen 
Marek Nitoslawski 
Cindy Gagnon 
Marc Van Oordt 
Annie-Pier Gorup 
Jean-Philippe Parent 
Julie Courville 

Comité culturel et patrimonial de Potton Martin Dostie 
Lucie Maurer 
Daniel Dufresne 
Daniel Rivest 

Comité consultatif en environnement Julie Larsen 
Grégoire Clavéria 
Stansje Plantenga 
Francine Dubois 

Comité de la place de la grange ronde Marie-Claude Joly 
Lorraine Rouillard 
Gwynne Basen 
Pierre Pradier 
Sylvie Boisvert 
Claude Bédard 

Comité des parcs et loisirs Michael Laplume 
Daniel Rivest 
Roger Arbour 
Monique Gilbert 

Comité véhicule hors route Larry Bernhard 
Comité Location à court terme Michael Laplume 

Pierre Pradier 
Marie-Hélène Hvizdak 
Stéphane Gauthier 
Kerry Wilkinson 
Réal Dubuc 
Marie-Claude Verreault 
Suzanne Beaudet-Fortin 
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de la région administrative de l’Estrie;  
 
CONSIDÉRANT QU’une étude menée pour le compte de l’organisme Vision Attrac-
tivité Cantons-de-l’Est/Estrie a été menée pour évaluer le capital de marque Estrie et 
Cantons-de-l’Est;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC de l’Estrie s’est prononcée très majoritaire-
ment en faveur de l’appellation Cantons-de-l’Est;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Potton juge opportun de signifier 
à la Commission municipale du Québec, dans le cadre de la présente consultation, 
l’appellation qu’elle privilégie pour la nouvelle région administrative composée de 9 
territoires; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
QUE la Municipalité du canton de Potton :  
 

 Signifie à la Commission municipale du Québec qu’elle privilégie l’appella-
tion Cantons-de-l’Est pour désigner la région administrative 05 actuellement 
appelée Estrie; 

 
 Transmette la présente résolution au ministre des Transports du Québec et 

ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, 
au député d’Orford, M. Gilles Bélanger, à la Commission municipale du Qué-
bec et à la Table des MRC de l’Estrie. 

 
Adoptée. 

 
The Municipality wishes to advise the Commission municipale du Québec that it 
prefers the name « Canton-de-l’Est to designate the 05 administrative region cur-
rently entitled «Estrie ». 

 
 

5.2 FINANCES 
2022 04 05  

5.2.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Stations de 
nettoyage d’embarcation » du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite demander une aide financière dans le 
cadre du Programme « Stations de nettoyage d’embarcation » du ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme participe à la lutte contre les espèces aqua-
tiques envahissantes et les organismes pathogènes de la faune aquatique en encou-
rageant l’implantation ou la réfection de stations de nettoyage d’embarcations visant 
à prévenir l’introduction ou la propagation de ces espèces indésirables;  
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé du projet est de 25 000$ plus taxes;  
 
CONSIDÉRANT QUE le montant maximal de la subvention s’élève à 75% de la valeur 
total des dépenses admissible, jusqu’à concurrence de 15 000$ de subvention par 
projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu 
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton autorise M. Mario St-Pierre, Directeur des 
parcs et espaces verts à : 
 

 Déposer et agir pour et au nom de la Municipalité, auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs pour la gestion du projet concernant le sys-
tème de décontamination d’embarcations nautiques; 

 
 Signer la convention d’aide financière; 

 Confirmer son engagement à faire respecter le projet selon les modalités 
d’application en vigueur. 

Adoptée. 
 

Authorization granted for the director of parks and green spaces to apply for financial 
assistance under the « Boat cleaning stations » program offered by the Minister of 
Forests, Wildlife and Parks. 

 
 

5.3 PERSONNEL 
2022 04 06  

5.3.1  Embauche des employés à l’Écocentre pour la saison 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à l’embauche de deux 
préposés à l’Écocentre pour la saison 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics recommande de procéder à 
l’embauche de monsieur Andrew Sherrer pour le poste de préposé à la tarification 
de l’Écocentre, les mercredis et les samedis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics recommande de procéder à 
l’embauche de messieurs Luc Beaudoin et  Jacob Hamilton pour occuper les postes 
de préposés à l’Écocentre, les mercredis et samedi; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par André Ducharme 
et résolu  
 
D’EMBAUCHER monsieur Andrew Sherrer à titre de préposé à la tarification  de 
l’Écocentre  et messieurs Jacob Hamilton et Luc Beaudoin à titre de préposés à 
l’Écocentre pour une période de 26 semaines, du 1 mai au 31 octobre, et d’autoriser 
le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la Municipalité pour dix 
heures (10) par semaine. 
 

Adoptés. 
 

Hiring of Andrew Sherrer, Jacob Hamilton and Luc Beaudoin for a period of 26 
weeks, from May 1st to October 31st to work as attendants at the Ecocenter. 

 
 
2022 04 07  

5.3.2  Embauche des préposés au quai municipal de Vale Perkins 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à l’embauche de préposés au 
quai municipal pour la saison 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE des préposés ayant travaillé en 2021 a manifesté l’intérêt de 
renouveler l’expérience en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des parcs et espaces verts recommande l’em-
bauche de messieurs Claude Flibotte et Simeon Hastings-Sherrer à titre de préposés 
au quai municipal de Vale Perkins; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été lancé pour compléter l’équipe 
pour la saison 2022,  
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat retenu par le directeur des parcs et espaces verts 
est monsieur Patrice David;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER messieurs Claude Flibotte et Simeon Hastings-Sherrer et Patrice 
David à titre de préposés au quai municipal de Vale Perkins pour une période de 21 
semaines, du 22 avril au 18 septembre 2022 et d’autoriser le versement du salaire 
approprié selon la grille salariale de la Municipalité. 

Adoptés. 
 

Hiring of Claude Flibotte and Simeon Hastings-Sherrer & Patrice David for a period 
of 21 weeks, from April 22nd to September 18th to work as attendants at the munici-
pal wharf. 
 

2022 04 08  
5.3.3  Embauche d’une Coordonnatrice du programme de mesures et vidanges 

des installations septiques et sensibilisation en environnement 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2022 prévoit l’embauche d’une Coordonnatrice du 
programme de mesures et vidanges des installations septiques et sensibilisation en 
environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la candidate ayant travaillé en 2021 comme stagiaire a mani-
festé l’intérêt de renouveler l’expérience en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjoint à la direction générale recommande l’embauche de 
madame Sabrina Mruczek à titre de Coordonnatrice du programme de mesures et 
vidanges des installations septiques et sensibilisation en environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu  
 
D’EMBAUCHER madame Sabrina Mruczek à titre de Coordonnatrice du programme 
de mesures et vidanges des installations septiques et sensibilisation en environne-
ment ; 
 
DE NOMMER madame Sabrina Mruczek également à titre de préposée au mesurage 
des boues et de l’écume des fosses septiques pour le règlement numéro 2005-338; 
 
ET D’autoriser le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la Muni-
cipalité. 

Adoptée. 
 
Hiring of Sabrina Mruczek as Coordinator of the program for the measurement of 
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sludge and scum and the emptying of septic tanks and environmental awareness 
during the 2022 summer season.  
 

2022 04 09  
5.3.4  Embauche d’un préposé pour le mesurage des fosses septiques 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2022 prévoit l’embauche d’un préposé au mesu-
rage des fosses septiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le préposé ayant travaillé en 2021 a manifesté l’intérêt de re-
nouveler l’expérience en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjoint à la direction générale recommande l’embauche de 
monsieur Andrew Sherrer à titre de préposé au mesurage des fosses septiques ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu  
 
D’EMBAUCHER monsieur Andrew Sherrer à titre de préposé au mesurage des 
fosses septiques pour la période estivale 2022; 
 
DE NOMMER Andrew Sherrer à titre de préposé au mesurage des boues et de 
l’écume des fosses septiques pour le règlement numéro 2005-338. 
 
ET D’autoriser le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la Muni-
cipalité. 

 
Adopté. 

(La Conseillère Cynthia Sherrer déclare son intérêt et s’abstient) 
 

Hiring of Andrew Sherrer as a seasonal employee for the measurement of sludge 
and scum in septic tanks program during the 2022 summer season.  
 

2022 04 10  
5.3.5  Embauche d’un préposé au dépôt des matières résiduelles 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt pour matières recyclables, matières organiques et 
déchets ultimes au garage municipal est un service utilisé et apprécié des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit remplacer la personne qui occupait ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire pour 2022 reste le même, soit tous les dimanches de 
l’année entre 13 et 17 heures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics recommande l’embauche de 
Luc Beaudoin pour le poste de préposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu  
 
D’EMBAUCHER Luc Beaudoin pour occuper le poste de préposé au dépôt de 
matières résiduelles les dimanches entre 13 et 17 heures pour l’année 2022 et 
d’autoriser le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la 
Municipalité. 

Adopté. 
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Hiring of Luc Beaudoin waste and recycling depot attendant on Sundays from 1pm 
to 5pm at the municipal Eco center. 
 

2022 04 11  
5.3.6  Embauche de préposés au travaux public 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de travaux publics et de la voirie sont en manque 
de personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics recommande l’embauche de 
messieurs Luc Beaudoin et Jacob Hamilton pour occuper  les postes de préposés 
saisonnier aux travaux publics pour la saison 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par André Ducharme 
et résolu  
 
D’EMBAUCHER messieurs Luc Beaudoin et Jacob Hamilton à titre de préposés au 
travaux publics pour la saison 2022  
 
ET D’autoriser le versement du salaire approprié selon la grille salariale de la 
Municipalité. 

Adoptés. 
Hiring of Luc Beaudoin and Jacob Hamilton as attendants for roads and public 
work, for the summer 2022. 
 

 
5.4 MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES 

2022 04 12  
5.4.1 Autorisation d’acheter les licences des modules « Transphere – Paie-

ment », « Permis en ligne » et « Gestion des cartes » de PG Solutions 
 
CONSIDÉRANT QUE la manque d’un inspecteur en bâtiments et les besoins crois-
sants dans le département des permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat des modules « Transphere – Paiement », « Permis en 
ligne » et « Gestion des cartes » avec notre fournisseur existant PG Solutions permet-
tront une gestion plus efficace dans l’émission des permis;  
 
EN CONSÉQUENCE 
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu 
 
D’AUTORISER le paiement pour le contrat d’entretien et de soutien des applications 
« Transphere – Paiement », « Permis en ligne » et « Gestion des cartes »   avec la 
firme PG Solutions pour un montant avant taxes de 26 419$. 
 

Adoptés. 
 

Authorization to purchase licenses for PG Solutions' "Transphere - Payment", "Online 
Permits" and "Card Management" modules 

 
 

5.5 PROPRIÉTÉS ET ESPACES LOUÉS 
2022 04 13  

5.5.1 Tarifs pour le stationnement et l’utilisation du débarcadère au quai de 
Vale Perkins 
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CONSIDÉRANT QUE les frais de stationnement, de lavage et de mise à l’eau au quai 
de Vale Perkins doivent être établis conformément à l’article 8 du règlement 2003-
313; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jason Ball 
et résolu 
 
D’ÉTABLIR à nouveau les frais comme suit pour les non-résidents: 
 
 
PERMIS QUOTIDIENS 
 60$ par jour pour le stationnement, le lavage et la mise à l’eau; 
 10$ pour le stationnement (véhicule seulement); 
 

Adopté. 
 

Establishing of the 2022 rates for parking and use of the boat launch located at the 
Vale Perkins municipal wharf. 
 

2022 04 14  
5.5.2 Autorisation pour l’achat et installation des jeux d’enfants pour le parc 

de la rivière Missisquoi-Nord 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité continue le projet de développement du  parc 
de la Missisquoi-Nord, secteur André Gagnon; 

CONSIDÉRANT QUE le projet  prévoit plusieurs attraits, dont l’installation d’un 
nouvel espace de jeu pour les enfants;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une soumission de la compagnie 
Eskair Aménagement inc. pour l’achat et l’installation des équipements décrit dans 
l’estimé numéro E-2022048 au montant de 59 673,04$ (taxe en sus);  

CONSIDÉRANT QU’une partie des côuts seront défrayés par l’aide financière 
obtenu du programme Fonds régions et ruralité – volet 4 pour des projets locaux de 
vitalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 

DE PROCÉDER avec la commande auprès de la compagnie Eskair Aménagement 
inc. tel que décrit dans l’estimé numéro E-2022048; 

ET D’effectuer les paiements selon les modalités prévus. 

Adoptés. 

Authorization for the purchase and installation of playground equipment for the 
Missisquoi North River Park 

 
2022 04 15  

5.5.3 Autorisation d’entamer les démarches afin d’exercer l’option d’achat de 
l’église St-Cajetan 

 
CONSIDERANT QUE la Fabrique désire céder son actif de la paroisse St-Cajetan; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du canton de Potton y voit là une opportunité 
afin de se doter de locaux supplémentaires, particulièrement pour une salle com-
munautaire; 
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EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu  
 
D’aviser la Fabrique que la Municipalité du canton de Potton entame les réflexions 
dans le but de prendre possession de l’église St-Cajetan. 

Adoptée. 
(La conseillère Chistine Baudinet vote contre) 

(Le conseiller André Ducharme vote contre) 
 
Authorization to begin the process of looking at the option to purchase St. Cajetan's 
Church in order to provide additional space, particularly for a community hall; 
 

2022 04 16  
5.5.4 Mandat à la firme EXP pour préparer les plans et devis pour l’agrandis-

sement du stationnement à l’hôtel de ville 
 

CONSIDÉRANT QUE le manque de stationnement au village est un enjeu depuis 
plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins croissants en stationnement nécessitent une solu-
tion afin d’améliorer la situation actuelle;   
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été demandée auprès de la firme de ser-
vices-conseils en ingénierie EXP ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jason Ball  
et résolu 
 
DE MANDATER la firme EXP pour l’élaboration des plans et devis visant l’agrandis-
sement du stationnement de l’hôtel de ville; 
 
ET DE préparer les documents requis afin de lancer un appel d’offres pour les travaux 
d’agrandissement. 

Adopté. 
(Le conseiller André Ducharme vote contre) 

 
Request to the firm EXP to prepare plans and specifications for the expansion of the 
parking lot at the Town Hall 

2022 04 17  
 
5.5.5 Mandat à une firme en architecture pour le projet d’agrandissement du 

bâtiment de services du parc 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu une subvention du Fonds canadien 
de revitalisation des communautés pour le projet qui consiste à agrandir et rénover 
le bâtiment de services au Parc de la rivière Missisquoi Nord, secteur André-Gagnon. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une offre de services de Boum Archi-
tecture pour les services en architecture pour ce projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre de services comprends tous les services néces-
saires en architecture, en plus de la préparation de l’appel d’offres pour les travaux 
et le suivi de chantier, tel que décrit dans le document soumis le 28 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre de services propose des honoraires à base horaire 
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pour lesquelles une enveloppe budgétaire de 13 000$ est à prévoir pour les plans 
préliminaires et l’appel d’offres pour travaux et le suivi de chantier, de même qu’un 
montant forfaitaire de 12 500$ pour les plans et devis définitifs. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu 
 
D’AUTORISER le Directeur général secrétaire-trésorier à signer un contrat de gré à 
gré avec Boum Architecture dont les honoraires sont indiqués dans l’offre de services 
soumise le 28 mars 2022 pour le projet d’agrandissement du bâtiment de services 
du parc. 

Adopté. 
 
The Municipality has obtained a grant for a project to expand and renovate the ser-
vice building at Parc de la rivière Missisquoi Nord, André-Gagnon sector; therefore, 
a contract for architectural services is being signed with Boum Architecture.  
 

2022 04 18  
5.5.6 Mandat à la firme EXP pour les services en ingénierie pour le projet 

d’agrandissement du bâtiment de services du parc 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu une subvention du Fonds canadien 
de revitalisation des communautés pour le projet qui consiste à agrandir et rénover 
le bâtiment de services au Parc de la rivière Missisquoi Nord, secteur André-Gagnon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme EXP a présenté une offre de services pour les services 
en ingénierie pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre de services propose un mandat sur base horaire, 
établissant une enveloppe budgétaire de 25 500 $ pour les honoraires en ingénierie 
mécanique et électrique, le tout comprenant la production des plans et devis, ainsi 
que la surveillance et autres services durant les travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
D’AUTORISER le Directeur général secrétaire trésorier à signer un contrat de gré à 
gré sur base horaire avec une enveloppe budgétaire au montant maximum de 
25 500 $ avec la firme EXP pour les services décrits dans l’offre SHE-21013307. 

Adopté. 
 
The Municipality has obtained a grant for a project to expand and renovate the ser-
vice building at Parc de la rivière Missisquoi Nord, André-Gagnon sector Therefore, 
a contract is being signed with the firm EXP for the production of various plans and 
specification required.  
 

 
5.6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2022 04 19  
5.6.1 Abrogation et remplacement de la résolution portant le numéro 2022 03 

14 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie et civile de Potton doit rempla-
cer périodiquement les habits de combat utiliser par les pompiers;  
 
CONSIDÉRANT QUE les habits de combat incendie ont une vie utile de dix ans; 
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CONSIDÉRANT QUE parmi les habits de combat, cinq sont en fin de vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes étaient prévus au budget 2022.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jason Ball 
et résolu  
 
QUE le conseil abroge la résolution 2022 03 14 adoptée lors de la séance du 7 mars 
2022; 
 
ET QUE le conseil autorise l’achat de cinq tenus de combat pour un montant total de 
12 900.00 $ plus les taxes et frais de manutention à l’entreprise CMP MAYER INC.  

Adopté. 
 
Amendment and replacement of resolution number 2022 03 14 regarding the pur-
chase of 5 new firefighting suits.  

 
2022 04 20  

5.6.2 Embauche d’un nouveau pompier au service de sécurité incendie et ci-
vile (SSIC) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon le plan de mise en œuvre du schéma de protection in-
cendie de la MRC, la Municipalité du Canton de Potton doit maintenir ses effectifs à 
au moins 20 pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les officiers du service incendie ont tenu des entrevues et re-
commandent l’embauche d’un nouveau pompier; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout ceci fait partie du plan de relève et donc remplacement 
d’effectifs dans le cours normal des opérations du SSIC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER :  
 
 Hugo Chouinard 

À TITRE de pompiers pour le service de sécurité incendie et civile de Potton.  
Adopté. 

 
Hiring of Hugo Chouinard as a firefighter for the Potton Fire and Civil Safety service.  
 

2022 04 21  
5.6.3 Création d’un comité de santé-sécurité au travail pour la municipalité 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a à cœur la santé et sécurité au travail (SST) de 
ses employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite améliorer son programme de préven-
tion de la santé et sécurité au travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail 
vient dicter un cadre à suivre (Chapitre S-2, r.5) ; 
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CONSIDÉRANT QUE la loi sur la modernisant le régime de santé et de sécurité au 
travail (projet de loi N. 59) demande la création du comité pour dès que le nombre 
d’employés totale est de vingt et plus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par André Ducharme 
et résolu  
 
QUE le conseil autorise la création du comité de santé et de sécurité au travail 
 
ET QUE les personnes suivantes soient affectées au comité : 

 Émilie Hébert-Larue, élue; 
 Francis Marcoux, élu; 
 René Vachon, co-président; 
 James Bouthillier, représentant SST; 
 Alex Fidler, représentant parcs et espaces verts; 
 Terry Holmes, représentant travaux publics; 
 Michael Laplume, représentant SSIC; 
 Martha Barnes, représentante hôtel de ville; 
 Alexandra Leclerc, représentante bâtiment information touristique 
 Benoit St-Germain, représentant urbanisme;  

Adopté. 

Creation of a health and safety at work committee for the municipal employees 
 

5.7 TRANSPORTS ET VOIRIE 
2022 04 22  

5.7.1 Adjudication du contrat pour l’approvisionnement et l’épandage de gra-
nulat concassé 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public pour l’approvisionnement et l’épandage 
par camion seulement de granulat concassé a été fait et les soumissions ont été re-
çues et ouvertes le 29 mars 2022 à 12 h 01 devant témoins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la meilleure soumission reçue est conforme et le prix avanta-
geux, étant aussi comparable à celui payé en 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires sont disponibles au budget de fonc-
tionnement de 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu  
 
D’ADJUGER le contrat pour l’approvisionnement et l’épandage par camion seule-
ment de granulat concassé requis pour la saison 2022 à Excavation Stanley Mierz-
winski Ltée pour une quantité ferme de 9000 tonnes métriques pour un prix par 
tonne métrique de 24,50$, taxes en sus, soit 220 500,00$ taxes en sus ; 
 
ET D’AUTORISER le Maire et le Directeur général secrétaire-trésorier à signer avec 
Excavation Stanley Mierzwinski Ltée le contrat requis. 

Adopté. 
 
Awarding of the contract for the supply and spreading of 900 metric tons of 
crushed aggregate.  
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5.8 HYGIÈNE DU MILIEU      

2022 04 23  
5.8.1 Nomination des préposés selon le règlement 2014-428 concernant les 

nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et autres 
espèces exotiques envahissantes 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement municipal de nuisances et visant à prévenir l’in-
festation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes prévoit la 
nomination de préposés ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit par résolution nommer ces préposés ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 

DE NOMMER messieurs Claude Flibotte, Simeon Hastings-Sherrer et Patrice David 
à titre de : 
 

 Préposé à l’émission des certificats d’usager ; 
 Préposé à l’émission des certificats de lavage d’embarcations ; 
 Préposé responsable d’un quai public ; 
 Préposé chargé de l’application du règlement numéro 2014-428 ; 

 
DE RECONNAÎTRE le poste de lavage localisé au quai municipal de Vale Perkins 
comme poste de lavage sur le territoire de la Municipalité du Canton de Potton; 
  
ET DE nommer également monsieur Mario St-Pierre et madame Diane Blanchard à 
titre de préposés responsable de l’émission des certificats d’usager, le tout confor-
mément au règlement 2014-428. 

Adopté. 
(Le conseiller Jason Ball s’abstient au vote) 

 
Appointment required for the seasonal wharf employees to issue the washing and 
user certificates, to be responsible for a public wharf and to apply bylaw number 
2014-428 concerning nuisances and aimed at preventing the infestation of zebra 
mussels and other invasive exotic species 

 
2022 04 24  

5.8.2 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux 
Municipalité du Canton de Potton 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog et la municipalité du Canton de 
Potton ont convenu d’une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique sur 
le lac Memphrémagog;   
 
CONSIDÉRANT QUE les patrouilleurs nautiques, Mélodie Dugrenier, Paige Lavoie, 
Anthony Jolin, Orland Trujillo, Maxime Champoux et Arnaud Fontaine sont embau-
chés pour la saison 2022 pour assurer notamment : 
 
- l’application des ententes de délégation de compétence et des ententes de ser-

vices avec la MRC de Memphrémagog, sur le lac Memphrémagog; 
- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 sur la 

marine marchande du Canada; 
- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements suivants, à sa-

voir : 
 
 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 
 Règlement sur les petits bâtiments 
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 Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations 
de plaisance 

 Règlement sur les bouées privées 
 Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des em-

barcations de plaisance (Loi sur la qualité de l’environnement) 
 Règlement concernant les nuisances et visant à prévenir l’infes-

tation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahis-
santes 

  
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer les patrouil-
leurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux fins d’application 
des règlements cités; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu 
 
QUE les patrouilleurs nautiques, Mélodie Dugrenier, Paige Lavoie, Anthony Jolin, Or-
land Trujillo, Maxime Champoux et Arnaud Fontaine, soient nommés inspecteurs mu-
nicipaux aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, pour la période 
du 1er mai au 31 octobre 2022.  

Adopté. 
 
Appointment of water safety patrollers as municipal inspectors for the purpose of 
applying the regulations listed above for the period of May 1, to October 31, 2022.  
 
5.9 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
5.10 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

2022 04 25  
5.10.1 PIIA-2 : Lot 5 554 218, 304 rue Principale, Installation d’une (1) nouvelle 

enseigne 
 
CONSIDÉRANT QUE le 304, rue Principale est assujetti au PIIA-2 (dossier 
CCU220322-5.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’installation d’une (1) enseigne 
sur poteau dans la cour avant du 304 rue Principale qui abritera la Microbrasserie 
Équinoxe ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2009 09 29 a autorisé la structure existante et 
son emplacement actuel;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera installée sur le poteau et support existant et 
sont reconnus dans diverses résolutions par le comité consultatif en urbanisme 
(CCU141117-5.1) et le Conseil municipal (2017 12 20, 2017 08 14, 2009 09 29); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera réalisée fidèlement à la demande et documen-
tation reçue le 28 février, 7 mars et 18 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le type d’enseigne choisi doit constituer un apport architectural 
conséquent avec le type architectural du bâtiment, les couleurs ne doivent pas être 
trop vives, le type d’éclairage envisagé doit être pris en compte et le choix de l’en-
droit d’installation doit contribuer à renforcer les traits caractéristiques du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme évalue que le matériau 
constituant l’enseigne doit être révisé pour du bois ou un matériau imitant le bois 
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dans son apparence et sa texture, le tout dans un objectif d’homogénéité, d’harmo-
nisation et d’agencement avec les enseignes des établissements commerciaux exis-
tants dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme évalue que l’épaisseur de 
l’enseigne doit être revue pour être plus importante, pour plus de rigidité, ce faisant 
aucune traverse horizontale sous l’enseigne ne sera requise, au bénéfice d’une ap-
parence moins chargée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme évalue que les couleurs 
doivent être révisées pour être moins vives, moins contrastantes, moins nombreuses, 
le tout dans un objectif de sobriété et d’harmonisation avec les enseignes existantes 
dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme évalue que le logo proposé 
doit aussi être révisé pour davantage de sobriété, dans un objectif d’harmonisation 
avec les enseignes commerciales existantes dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme sait que l’insertion et la 
composition réussie d’une enseigne est une démarche complexe et invite le deman-
deur à s’inspirer des enseignes existantes en ce qui a trait aux matériaux et à leur 
apparence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme évalue que le demandeur 
pourrait bénéficier de l’apport de professionnels de l’enseigne afin de livrer une pro-
position alternative à celle déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’échantillon complexifie l’évaluation de l’accepta-
bilité du matériau proposé;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis qu’il y aurait lieu 
de bonifier la réglementation d’urbanisme afin d’encadrer de manière plus serré l’af-
fichage, spécialement dans le noyau villageois. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que les informa-
tions permettant d’évaluer le projet d’enseigne via les objectifs et critères du PIIA-2 
ont été présentés, bien qu’un échantillon aurait été apprécié ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que le projet ne 
respecte pas les objectifs et critères du PIIA-2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que la de-
mande soit refusée telle que présentée et illustrée dans la documentation reçue le 
28 février, 7 mars et 18 mars 2022 et invite le requérant à déposer un projet d’en-
seigne révisée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
DE RÉFUSER la demande visant à permettre l’installation d’une (1) enseigne sur po-
teau dans la cour avant du 304 rue Principale qui abritera la Microbrasserie Équi-
noxe, telle que présentée et illustrée dans la documentation reçue le 28 février, 7 
mars et 18 mars 2022;  
 
D’INVITER le requérant à déposer un projet d’enseigne révisée ;  
 
LE TOUT pour l’immeuble situé au 304, rue Principale.  
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Adopté. 
 
Authorization denied for the installation of a sign on a post in the front of 304 Princi-
pale street where Microbrasserie Équinoxe is located.  The applicant is asked to sub-
mit a revised project.  

 
2022 04 26  

5.10.2  Reconnaissance d’un chemin existant: Chemin des Huarts 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2001-291 et ses amendements pré-
voient qu’un chemin existant correspond à toute voie de circulation routière recon-
nue par la municipalité par règlement ou résolution, et permettant l'accès aux pro-
priétés qui en dépendent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2001-291 et ses amendements pré-
voient qu’un chemin existant doit, soit avoir été cadastré au plus tard au 4 janvier 
1999 ou sinon, rencontrer certaines exigences; 
 
CONSIDÉRANT QUE des recherches ont permis de trouver un plan produit par M. 
Parrot, arpenteur-géomètre, préparé le 15 mai 1965 à Sherbrooke, minuté 2757, le-
quel illustre un lotissement (lot 1138-13) correspondant au chemin des Huarts; 
 
CONSIDÉRANT QUE conséquemment, dans le cadre de la présente résolution, la 
Municipalité souhaite officialiser le chemin des Huarts comme étant un chemin exis-
tant et reconnu dans le cadre de l’application des règlements d’urbanisme munici-
paux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la condition d’émission d’un permis de construction relative à 
ce qu’un terrain à construire soit adjacent à une rue publique ou privée existante 
reconnue par la Municipalité pourra être considérée satisfaite concernant le chemin 
des Huarts, lequel est représenté sur le document minuté et produit par M. Parrot, 
arpenteur-géomètre, minute 2757; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend modifier sous peu son Règlement sur 
les conditions d’émission de permis de construction 2001-295 afin d’ajouter le che-
min des Huarts à l’annexe 2 intitulé « Liste des rues publiques et privées existantes 
en date du 4 janvier 1999 et reconnues par la municipalité »; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébet-Larue 
et résolu 
 
DE RECONNAITRE le Chemin des Huarts comme un chemin existant en date du 4 
janvier 1999, et ce dès maintenant; 
ET D’INTÉGRER le chemin des Huarts à l’annexe 2 intitulée « Liste des rues pu-
bliques et privées existantes en date du 4 janvier 1999 et reconnues par la municipa-
lité » du Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction 2001-
295. 

Adopté. 
 
Recognition of des Huarts road as existing as of January 4, 1999 and including it in 
Appendix 2 entitled “List of existing public and private roads as of January 4, 1999 
and recognized by the municipality” of Bylaw 2001-295 respecting the conditions for 
issuing building permits. 
 

2022 04 27  
5.10.3 Contribution pour frais de parcs: lot 6 448 193 - projet de lotissement 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de lotissement a été déposé à la Municipalité le 
15 février 2022, le tout selon le plan produit par Robert Fournier arpenteur-géomètre, 
minuté 8308, daté du 27 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’est entré en vigueur le 15 octobre 2021 l’amendement 2001-
292-R par lequel la Municipalité se prévaut des possibilités offertes par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme en matière de contributions pour frais de parcs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un effet de gel était effectif depuis le 2 août 2021 relativement 
aux demandes de permis de lotissement, tel que prévu par la Loi;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’entrée en vigueur de cet amendement, il est exigible 
pour le présent dossier, selon l’article 17.1 du règlement 2001-292:  
 
QU’il soit versé à la Ville une somme d’argent qui doit représenter 6% de la valeur 
de l’ensemble des lots compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale (site); 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal prend état de la configuration des lots 
projetés, du secteur municipal dans lequel prend place ce projet, des cours d’eau 
présents sur le lot visé qui sont présents sur le lot visé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal ne voit pas d’intérêt à se voir céder un 
terrain dans le site visé par le projet de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en fonction des règles de calcul prévue à l’article 17.1.3 du rè-
glement de lotissement 2001-292, il est observé que le rôle d’évaluation en vigueur 
établie la valeur du lot 6 448 193, en ce qui a trait à la portion Terrain à 96 400$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette valeur doit alors être multipliée par 6% ainsi que par le 
facteur comparatif du rôle d’évaluation établi conformément à l’article 264 de la Loi 
sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le facteur comparatif associé au rôle d’évaluation en vigueur 
est de 1,11; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du calcul ci-haut mentionné, il est exigible une somme 
correspondant à 6 420,24 $ au demandeur, le paiement constituant une condition 
préalable à l’émission du permis de lotissement demandé;  
 
CONSIDÉRANT QUE toute somme reçue par la Municipalité en vertu des disposi-
tions de son règlement de lotissement 2001-292 relatives aux contributions pour frais 
de parcs fait partie d’un fonds spécial et que ledit fonds ne peut être utilisé que pour 
acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs, des terrains de jeux ou d’es-
paces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la 
municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
 
D’EXIGER le paiement d’une contribution pour frais de parcs de 6 420,24$, le paie-
ment de cette somme constituant une condition devant être satisfaite préalablement 
à la délivrance du permis de lotissement demandé relativement au lot 6 448 193.   
 

Adopté. 
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The Municipality adopted the bylaw 2001-292-R by which it may avail itself of the 
possibilities offered by the Act respecting land use planning and development in 
terms of contributions for park costs.  Therefore, a contribution of 6 420,24$ for park 
fees must be received before the subdivision permit requested in relation to lot 
5 752 788 may be issued. 

 
5.11 LOISIRS ET CULTURE 

 
6-  AVIS DE MOTION 

 
6.1 Règlement numéro 2001-291-BF modifiant le règlement de zonage 2001-

291 et ses amendements 
 

Le Conseiller Jason Ball donne avis de motion qu’un projet de règlement portant le 
numéro 2001-291-BF sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet de modifier l’annexe 1 « Plan de Zonage » feuillet 1 de 2 et 
2 de 2 du règlement de zonage 2001-291 et ses amendements, le tout afin d’agrandir 
la zone municipale U-3 à même la zone municipale RES-1, et ainsi inclure à l’intérieur 
de la zone U-3, les lots 5 553 975, 5 554 797, 5 555 194 et 5 553 974. 

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. 
 

A notice of motion is given for an amendment to the zoning bylaw 2001-291 and its 
amendments which would modify appendix 1 "Zoning Plan" pages 1 of 2 and 2 of 2 
of zoning by-law 2001-291 and its amendments,  to enlarge municipal zone U-3 within 
municipal zone RES-1, and thus include within zone U-3, lots 5,553,975, 5,554,797, 
5,555,194 and 5,553,974. 
 
6.2 Règlement numéro 2001-291-BG modifiant le règlement de zonage 2001-

291 et ses amendements  
 

La  Conseillère Chistine Baudinet donne avis de motion qu’un projet de règlement 
portant le numéro 2001-291-BG sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet d’encadrer davantage les établissements offrant de l’hé-
bergement touristique de courte durée, d’établir entre autre les conditions d’exercice 
des usages résidences de tourisme et établissement de résidence principale tel que 
défini par la Corporation de l’industrie touristique du Québec afin de considérer le 
phénomène de l’hébergement collaboratif, pour l’ensemble du territoire municipal, 
le tout visant minimalement une concordance avec le Règlement sur les établisse-
ments d’hébergement touristique lequel a fait l’objet de modifications entrées en vi-
gueur le 1er mai 2020 ; 
 
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. 
A notice of motion is given for an amendment to the zoning bylaw 2001-291 and its 
amendments which would  further regulate establishments offering short-term tour-
ist accommodation, to establish, among other things, the conditions for exercising 
the uses of tourist residences and principal residence establishments as defined by 
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the Corporation of the tourism industry of Quebec in order to consider the phenom-
enon of collaborative accommodation, for the entire municipal territory, the whole 
aiming at least to harmonize with the Regulation respecting tourist accommodation 
establishments which was the subject of modifications that came into force on May 
1 2020. 

 
 

6.3 Règlement numéro 2001-291-BH modifiant le règlement de zonage 2001-
291 et ses amendements 

 
Le Conseiller Cynthia Sherrer donne avis de motion qu’un projet de règlement por-
tant le numéro 2001-291-BH sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet d’intégrer les dispositions réglementaires issues du 
règlement de contrôle intérimaire 16-21 et de la résolution de contrôle intérimaire 16-
21 adoptés par la MRC Memphrémagog lesquelles visent entre autre la gestion des 
travaux et de la construction dans les pentes fortes et très fortes. 

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. 
 

A notice of motion is given for an amendment to the zoning bylaw 2001-291 and its 
amendments which would integrate the regulatory provisions resulting from the in-
terim control by-law 16-21 and the interim control resolution 16-21 adopted by the MRC 
Memphrémagog which targets, among other things, the management of work and 
construction on steep and very steep slopes. 

 
6.4 Règlement numéro 2001-292-S modifiant le règlement de lotissement 

2001-292 et ses amendements 
 
Le Conseiller Émilie Hébert-Larue donne avis de motion qu’un projet de règlement 
portant le numéro 2001-292-S sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet d’intégrer les dispositions réglementaires issues du 
règlement de contrôle intérimaire 16-21 et de la résolution de contrôle intérimaire 16-
21 adoptés par la MRC Memphrémagog lesquelles visent entre autre à prévoir les 
secteurs à l’intérieur desquels il sera possible d’ouvrir de nouvelles rues à l’extérieur 
du périmètre d’urbanisation. 

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. 
 

A notice of motion is given for an amendment to the subdivision bylaw 2001-292-S 
and its amendments which would  integrate the regulatory provisions resulting from 
the interim control by-law 16-21 and the interim control resolution 16-21 adopted by 
the MRC Memphrémagog which aim, among other things, to provide for the sectors 
within which it will be possible to open new streets outside the urbanization perim-
eter 

 
6.5 Règlement numéro 2001-294-T modifiant le règlement de permis et certifi-

cats 2001-294 et ses amendements 
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Le Conseiller André Ducharme donne avis de motion qu’un projet de règlement por-
tant le numéro 2001-294-T sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet d’intégrer les dispositions réglementaires issues du 
règlement de contrôle intérimaire 16-21 et de la résolution de contrôle intérimaire 16-
21 adoptés par la MRC Memphrémagog lesquelles visent entre autre à encadrer les 
travaux et construction pouvant être autorisés dans les pentes fortes ou très fortes. 

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. 
 

A notice of motion is given for an amendment to the permits and certificates bylaw 
2001-294-T and its amendments which would integrate the regulatory provisions re-
sulting from the interim control by-law 16-21 and the interim control resolution 16-21 
adopted by the MRC Memphrémagog which aim, among other things, to regulate the 
work and construction that may be authorized on steep or very steep slopes . 

 
 

6.6 Règlement numéro 2001-296-H modifiant le règlement sur les plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale 2001-296 et ses amendements 

 
Le Conseiller Christine Baudinet donne avis de motion qu’un projet de règlement 
portant le numéro 2001-296-H sera présenté pour adoption. 

Le règlement a pour objet d’intégrer les dispositions réglementaires issues du 
règlement de contrôle intérimaire 16-21 et de la résolution de contrôle intérimaire 16-
21 adoptés par la MRC Memphrémagog lesquelles visent entre autre la gestion des 
travaux et de la construction dans les pentes fortes et très fortes. 

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. 
 

A notice of motion is given for an amendment to the site planning and architectural 
integration bylaw 2001-296-H and its amendments which would integrate the regu-
latory provisions resulting from the interim control by-law 16-21 and the interim control 
resolution 16-21 adopted by the MRC Memphrémagog which target, among other 
things, the management of work and construction on steep and very steep slopes 

 
7-  ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

2022 04 28  
7.1 Règlement numéro 2001-291-BD modifiant le règlement de zonage 

2001-291 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de zo-
nage en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE les copropriétés correspondant au Glaz4 et au Glaz5, locali-
sées en zone municipale OH-5 sont planifiées de telle sorte qu’elles partageront les 
mêmes infrastructures (allée d’accès, aqueduc, égout, etc.)  

CONSIDÉRANT QU’une telle situation comporte des enjeux de cohabitation (obliga-
tions, responsabilités, entretien, etc.) que l’autorisation de l’usage projets intégrés 
d’habitations multifamiliales permettra de solutionner puisque les éléments partagés 
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par le Glaz4 et le Glaz5 se trouveront alors sur la même propriété possédée par l’en-
semble des propriétaires; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre des projets intégrés d’habitations multi-
familiales dans la zone OH-5 ; 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il y a lieu d’ajuster les dispositions du règlement 
de zonage pour permettre d’avoir deux bâtiments principaux ou plus sur le même lot 
dans la zone OH-5 ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et le projet de règlement pré-
senté lors de la séance ordinaire du 7 février 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la consultation publique prévue à la Loi sur l’Aménagement et 
l’Urbanisme 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 règle-
ment 2022-291-BD qui décrète ce qui suit : 

Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2. Le premier alinéa de la section « Projets intégrés d’habitations multifa-

miliales » l’article 76.1 « Dispositions particulières aux zones OH » est 
modifié de manière que le texte se lisant comme suit : 

 
 « Projets intégrés d’habitations multifamiliales 

Dans les zones OH-1 ; OH-9, OH-11 et OH-14, il est permis d’avoir deux 
bâtiments principaux ou plus sur le même lot aux conditions sui-
vantes : » 

 
  Soit remplacé par le texte suivant : 

 
 « Projets intégrés d’habitations multifamiliales 

Dans les zones OH-1, OH-5, OH-9, OH-11 et OH-14, il est permis d’avoir 
deux bâtiments principaux ou plus sur le même lot aux conditions sui-
vantes : » 

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

 
Adopté. 

 
Adoption of the bylaw 2001-291-BD authorizing integrated multi-family housing pro-
jects in the OH-5 municipal zone, under certain conditions. 

 
2022 04 29  

7.2 Projet de règlement numéro 2001-291-BF modifiant le règlement de zo-
nage numéro 2001-291 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de zo-
nage;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone municipale U-3 à même la zone 
municipale RES-1, et ainsi inclure à l’intérieur de la zone U-3, les lots 5 553 975, 
5 554 797, 5 555 194 et 5 553 974; 
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CONSIDÉRANT QUE le lot 5 553 975 est occupé par une résidence pour per-
sonnes âgées et se trouve à cheval sur les zones municipales RES-1 et U-3; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation origine d’un découpage cartographique impré-
cis qu’il serait maintenant opportun de rectifier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 554 797 est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots 5 555 194 et 5 553 974 constituent une propriété oc-
cupée par une résidence unifamiliale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots 5 554 797, 5 555 194 et 5 553 974 appartiennent à 
un même propriétaire : Les logements Potton (2022) inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce propriétaire envisage développer ces lots à des fins rési-
dentielles (habitations multifamiliales); 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet envisagé est assimilé à l’usage habitation multifami-
liale, lequel usage est autorisé en zone municipale U-3 mais non autorisé en zone 
municipale RES-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’un point de vu compatibilité des usages et planification du 
territoire, il serait cohérent que les lots 5 553 975, 5 554 797, 5 555 194 et 5 553 
974 fassent partie d’une zone municipale vouée à des usages résidentiels de diffé-
rents types; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle modification au découpage des zones municipale 
pourrait permettre la mise d’un projet résidentiel structurant pour le secteur villa-
geois;    
 
CONSIDÉRANT QU’une telle modification est considérée dans la mesure où le pro-
jet résidentiel de Les logements Potton (2022) inc. sera réalisé à très court terme 
sur les lots 5 554 797, 5 555 194 et 5 553 974; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu  
 
QUE la municipalité du Canton de Potton adopte le premier projet de règlement 
2001-291-BF 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 municipale U-3 à même la zone municipale RES-1, 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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Adopté. 
2022 04 30  

7.3 Projet de règlement numéro 2001-291-BH modifiant le règlement de 
zonage numéro 2001-291 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 2001-291 est en vigueur 
sur le territoire municipal depuis 2001 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier son Règlement de 
zonage en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le Règlement de con-
trôle intérimaire (RCI) 16-21 le 20 octobre 2021 afin de rendre applicables immé-
diatement plusieurs dispositions règlementaires en attendant l’entrée en vigueur 
de son schéma d’aménagement et de développement durable ; 

CONSIDÉRANT Qu’à la suite de la mise en application du RCI 16-21, des préci-
sions ont dû être apportées afin de limiter l’application immédiate du RCI 16-21 à 
certains travaux, ouvrages et constructions principales dans les zones de pentes 
fortes et de pentes très fortes ;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté à cet effet une résolution de 
contrôle intérimaire le 16 février 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces dispositions concernent le Règlement de 
zonage nécessitant une modification à ce dernier ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats, le Règlement de 
lotissement ainsi que le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale nécessitent également des modifications en lien avec le RCI et que 
des projets de règlement sont présentés simultanément au conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et le projet de règlement pré-
senté lors de la présente séance ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu 
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le règlement 2001-291-BH qui 
décrète ce qui suit : 

Article 1. 

Article 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent 
règlement. 

L’article 10 « Définitions » est modifié de manière 
que les définitions se lisant comme suit : 

« Allée de circulation (voie d’accès) 
Voie aménagée permettant aux véhicules d’ac-
céder aux cases de stationnement à l’intérieur 
d’une aire de stationnement. 

 

Bâtiment principal : 
Tout bâtiment ou structure dont l’usage n’est 
pas subordonné à l’usage d’un autre bâtiment 
exigé sur le même terrain. 
 
Bâtiment accessoire : 
Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé 
pour un usage accessoire à l’usage du bâtiment 
principal et construit sur le même terrain que ce 
dernier. Comprend entre autres une remise, un 
hangar, un garage privé et une serre privée. Ne 
comprend pas un abri d’auto, une benne, une 
remorque, un conteneur, un abri d’hiver pour 
automobile. 
 
Installation d’élevage : 
Un bâtiment d’élevage ou une aire d’alimenta-
tion dans lequel sont gardés des animaux et un 
ouvrage ou une installation de stockage des en-
grais de ferme ou un ensemble de plusieurs de 
ces installations lorsque chaque installation 
n’est pas séparée d’une installation voisine de 
plus de 150 m (492 pi) et qu’elle est partie d’une 
même exploitation. » 

Soient remplacées par les définitions suivantes : 
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 Allée de circulation  
Désigne une voie carrossable, autre qu’un che-
min et une voie d’accès, permettant le passage 
des véhicules et reliant un chemin à des lots oc-
cupés ou destinés à un usage spécifique. Sont 
notamment des allées de circulation les voies 
carrossables desservant plusieurs lots faisant 
partie d’un projet intégré ou d’un projet d’en-
semble. Sont également des allées de circula-
tion les voies aménagées permettant aux véhi-
cules d’accéder aux cases de stationnement à 
l’intérieur d’une aire de stationnement. 
 
 
Bâtiment principal 
Bâtiment dont l’usage n’est pas subordonné à 
l’usage d’un autre bâtiment exigé sur le même 
terrain dans lequel s’exercent l’utilisation ou les 
utilisations principales du terrain sur lequel ledit 
bâtiment est édifié. Le bâtiment peut être isolé, 
contigu (en rangée) ou jumelé à un ou plusieurs 
autres bâtiments. 
 
Bâtiment accessoire  
Bâtiment détaché implanté sur le même terrain 
qu’un bâtiment principal et pour un usage ac-
cessoire à l’usage du bâtiment principal. Com-
prends notamment : 

 Une remise ; 
 Un hangar ; 
 Un garage privé ; 
 Un abri d’auto permanent ; 
 Une serre privée. 

 
Installation d’élevage 
Un bâtiment d’élevage ou une aire d’alimenta-
tion dans lequel sont gardés des animaux et un 
ouvrage ou une installation de stockage des en-
grais de ferme ou un ensemble de plusieurs de 
ces installations lorsque chaque installation 
n’est pas séparée d’une installation voisine de 
plus de 150 mètres et qu’elle est partie d’une 
même exploitation. »  
 

L’article 10 est également modifié par l’ajout 
des définitions suivantes : 

« Chemin (rue) 
Voie de circulation de propriété publique ou pri-
vée aménagée dans une emprise pour le dépla-
cement des véhicules. 
 
Talus  
Terrain en pente forte et généralement courte 
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Article 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en bordure d’une surface relativement plane. Le 
talus n’est pas un synonyme de rive.  
 
Voie d’accès 
Aménagement permettant l’accès aux bâti-
ments d’une propriété. Une voie d’accès peut 
être piétonnière ou véhiculaire. » 
 

 
L’article 75.1 « Règles relatives aux zones de 
pentes fortes et très fortes » est créé à la suite 
de l’article 75 « Vente de produits agricoles » de 
la façon suivante : 

« 75.1 Règles relatives aux zones de pentes 
fortes et très fortes  

75.1.1 Établissement de la pente et des hauts 
et des bas de talus pour l’application des 
présentes dispositions 

Les zones de pentes fortes et très fortes et les 
hauts et les bas de talus sont établis selon la 
méthode de calcul présentée à l’annexe 10 du 
présent règlement. 

Le calcul de la pente doit être effectué par un 
professionnel ou un technologue habilité à le 
faire. 

75.1.2 Interdiction générale dans les zones 
de pentes très fortes (30 % et plus) 

Tous les travaux, ouvrages et constructions 
autres que les travaux sylvicoles sont interdits à 
l’intérieur d’une zone de pentes très fortes 
(30 % et plus), à l’exception : 

 Des travaux de stabilisation de pentes ; 
 Des interventions visant les aménagements rela-

tifs aux activités récréatives linéaires (pistes en 
sentiers), ainsi que les équipements et les voies 
d’accès complémentaires à ces activités récréa-
tives ; 

 Des travaux de rénovation, de réparation et de 
modernisation des ouvrages et des construc-
tions existants qui n’entrainent aucune augmen-
tation de l’emprise au sol de l’ouvrage ou de la 
construction visé par les travaux ; 

 Des travaux de remplacement et de mise aux 
normes des systèmes d’approvisionnement en 
eau potable ou de traitement des eaux usées 
autonomes existants, en conformité avec la rè-
glementation provinciale ; 
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Article 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des travaux, ouvrages et constructions autorisés 
sur et au-dessus de la rive en vertu de la règle-
mentation municipale. 

75.1.3 Autorisations dans les zones de 
pentes fortes (15 % à moins de 30 %) 

 Les travaux, ouvrages et cons-
tructions ci-après énumérés sont interdits à l’in-
térieur des secteurs de pentes fortes (15 % à 
moins de 30 %) : 

 Tous les travaux requis pour la construction d’un 
nouveau bâtiment principal ; 

 Tous les travaux requis pour la construction d’un 
nouveau bâtiment accessoire de plus de 25 m2

(270 pi2) d’emprise au sol ou sur fondation conti-
nue ; 

 Tous les travaux requis pour l’agrandissement 
d’un bâtiment ou d’un ouvrage dont résulte une 
augmentation de l’emprise au sol du bâtiment ou 
de l’ouvrage visé ; 

 Tous les travaux requis pour la reconstruction 
d’un bâtiment protégé par droits acquis confor-
mément à la règlementation municipale en vi-
gueur ; 

 Tous les travaux requis pour l’implantation de 
chemin, de voie d’accès et d’allées de circula-
tion ; 

 Tous les travaux requis pour l’implantation d’une 
piscine creusée ; 

 Tous les travaux de remblai et de déblai d’une su-
perficie de plus de 100 m2. 

Nonobstant ce qui précède, les travaux, les ou-
vrages et les constructions principales énumé-
rées au présent article sont autorisés condition-
nellement à l’obtention d’une résolution en vertu 
du règlement sur les plans d’implantation et d’in-
tégration architecturale (PIIA) en vigueur approu-
vant lesdits travaux, ouvrages et constructions 
principales. 
 
La section “Droits acquis” du premier point inti-
tulé “Distances séparatrices relatives aux instal-
lations d’élevage” de l’article 72 “Les inconvé-
nients inhérents aux activités agricoles” est rem-
placé par ce qui suit : 
“Droits acquis : 
Il est permis de remplacer le type d’élevage 
pour les établissements de 100 unités animales 
et moins, aux conditions suivantes : 
1- maintenir le même nombre d’unités animales ; 
2- reconduire une même gestion des effluents 
d’élevage ou une gestion plus favorable au re-
gard des inconvénients associés aux odeurs. 
Reconstruction, à la suite d’un sinistre, d’une 
installation d’élevage dérogatoire protégée 
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Article 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 6. 
 

par droits acquis : 
Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dé-
rogatoire ou les animaux d’un établissement de 
production animale dérogatoire protégé par des 
droits acquis seraient détruits à la suite d’un in-
cendie ou par quelque autre cause, des droits 
acquis s’appliquent pour une période de 
24 mois pour la totalité ou la partie du bâtiment 
ou des animaux d’un établissement de produc-
tion animale détruits. Un tel établissement 
pourra reprendre ses activités aux mêmes con-
ditions (implantation, nombre d’unités animales, 
etc.) que celles qui prévalaient au moment du si-
nistre ou de manière à améliorer la situation an-
térieure.  
Une installation d’élevage dérogatoire détruite 
dont la reconstruction a débuté dans les 
24 mois suivant sa destruction continue de bé-
néficier du privilège d’accroissement des activi-
tés agricoles à la condition de respecter les con-
ditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 
 
La grille P1 est modifiée afin d’y insérer des 
usages spécifiquement autorisés, le tout tel que 
présenté en annexe A du présent règlement. En 
lien avec cette même grille, une note 58 est 
ajoutée de la façon suivante : 
« 58 – Seuls les usages suivants sont autorisés : 

 Les usages et activités commerciaux liés à la na-
vigation (marinas, croisières, etc.) ; 

 Les usages et activités publics liés à la navigation 
(poste de lavage, rampe de mise l’eau, etc.) ou à 
l’approvisionnement en eau ; 

 Les activités associées à la conservation, à la pré-
servation des plans d’eau et au maintien des 
fonctions écologiques. 

 
L’annexe 10 est insérée à la suite de l’annexe 9 
le tout tel que présenté en annexe B du présent 
règlement.  
 

Article 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Adopté. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

4 avril 2022 
Page 33 de 68  

 
 
 
 
 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

2022 04 31  
7.4 Projet de règlement numéro 2001-292-S modifiant le règlement de lo-

tissement numéro 2001-292 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement numéro 2001-292 est en vi-
gueur sur le territoire municipal depuis 2001 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier son Règlement de 
lotissement en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le Règlement de con-
trôle intérimaire (RCI) 16-21 le 20 octobre 2021 afin de rendre applicables immédia-
tement plusieurs dispositions règlementaires en attendant l’entrée en vigueur de 
son schéma d’aménagement et de développement durable ; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la mise en application du RCI 16-21, des précisions 
ont dû être apportées afin de limiter l’application immédiate du RCI 16-21 à certains 
travaux, ouvrages et constructions principales dans les zones de pentes fortes et 
de pentes très fortes ;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté à cet effet une résolution de 
contrôle intérimaire le 16 février 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces dispositions concernent le Règlement de 
lotissement nécessitant une modification à ce dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats, le règlement de 
zonage ainsi que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architec-
turale nécessitent également des modifications en lien avec le RCI et que des pro-
jets de règlement sont présentés simultanément au conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et le projet de règlement pré-
senté lors de la présente séance ; 

EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu 
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le règlement 2001-292-S qui dé-
crète ce qui suit : 

Article 1. 

Article 2. 

 

 
 

 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règle-
ment. 

L’article 18 « Nouvelles rues interdites sur le territoire » 
est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa à la fin de 
l’article de la façon suivante : 

« Nonobstant ce qui précède, hors des périmètres d’ur-
banisation, l’ouverture de nouvelles rues publiques ou 
privées est autorisée seulement à l’intérieur des sec-
teurs de consolidation identifiés à l’annexe 1 du pré-
sent règlement.  
Dans les secteurs de consolidation, toute construction 
est interdite dans une zone tampon de 75 mètres par 
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Article 3. 

 
 
 

rapport à un champ en culture ou un champ en friche 
susceptible d’être remis en culture en vertu du Règle-
ment sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) ou de 
30 mètres d’un boisé dans les secteurs de consolida-
tion contigus aux affectations Agricole, Agroforestière 
de type 1 ou Agroforestière de type 2.   
 
Le prolongement de rues existantes hors des secteurs 
de consolidation identifiés à l’annexe 1 et hors des péri-
mètres d’urbanisation est autorisé sous les conditions 
suivantes :  

 Le développement doit viser une consolidation et un 
prolongement de développements existants ;  

 Le prolongement doit se faire sur une rue ayant une con-
nexion à une rue publique entretenue, incluant les 
routes du réseau routier supérieur, ou à une rue privée 
conforme. » 
 
L’annexe 1 intitulée « Secteurs de consolidation » est in-
tégrée au Règlement de lotissement, tel que présenté à 
l’annexe A du présent règlement. 

Article 4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. 

2022 04 32  
7.5 Règlement numéro 2001-294-S modifiant le règlement de permis et 

certificats 2001-294 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier son règlement de per-
mis et certificats en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite revoir la tarification de certaines de-
mandes de permis ; 

CONSIDÉRANT QUE pour se faire, il y a lieu d’ajuster certaines dispositions du rè-
glement de permis et certificats ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion est donné et le projet de règlement présenté 
lors de la présente séance ordinaire du 7 mars 2022; 

EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par André Ducharme 
et résolu 
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QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le règlement 2001-294-S qui dé-
crète ce qui suit : 

Article l.  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2. L’article 15 « Tarification du permis de lotissement » est modifié de 
manière que le texte se lisant comme suit : 

« Le tarif exigé pour l’émission d’un permis de lotissement est fixé à 
20,00 $ plus 5,00 $ pour chaque lot résultant de l’opération cadas-
trale en excédant des trois premiers. » 

Soit remplacé par le texte suivant : 

« Le tarif exigé pour l’émission d’un permis de lotissement est fixé à 
50,00 $ par lot. » 

Article 3. L’article 22 « Tarification du permis de construction » est modifié de ma-
nière que le texte se lisant comme suit : 

 
 « Le coût d’un permis de construction est fixé comme suit : 

a) Bâtiment principal 
40 $ plus 1 $ pour chaque tranche de 1000 $ de valeur des travaux ; 
b) Bâtiment accessoire 
20 $ plus 1 $ pour chaque tranche de 1000 $ de valeur des travaux ; 

   
Malgré la règle générale qui établit le coût du permis de construction, le 
coût maximal d’un permis de construction pour un bâtiment agricole est 
de 150 $. 

 
Le coût de renouvellement d’un permis de construction est fixé à 50 % 
du coût du permis initial jusqu’à un maximum de 75 $. Un permis de cons-
truction peut être renouvelé un maximum de deux fois. »  

  
Soit remplacé par le texte suivant : 

 « Le coût d’un permis de construction, d’agrandissement et de transfor-
mation est fixé comme suit : 
a) Construction neuve, agrandissement et transformation d’un bâti-
ment principal : 250,00 $. 
b) Construction neuve, agrandissement et transformation d’un bâti-
ment accessoire : 150,00 $. 
Le coût de renouvellement d’un permis de construction, agrandissement 
et transformation est fixé à 75,00 $.  

 
Un permis de construction, agrandissement et transformation  peut être 
renouvelé un maximum de deux fois. » 

 
Article 4. La 3e ligne du tableau I de l’article 30 « Certificats d’autorisation pour fins 

diverses » est modifiée de manière que le texte se lisant comme suit : 
« 
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Réparation d’une 
construction  

 

30 jours 20 $ plus 1 $ pour chaque 
tranche de 1000 $ de valeur des 
travaux 

3 mois 

 
» 

 
Soit remplacé par le texte suivant : 
 
« 
 

 
» 

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

 
Adopté. 

 
Draft bylaw being adopted to modify the permits and certificates bylaw 2001-294-S 
and its amendments which reviews the rates payable as part of an application for a 
building permit (main building and accessory building), renovation and subdivision 
for the entire territory. 

 
 

2022 04 33  
7.6 Projet de règlement numéro 2001-294-T modifiant le règlement de per-

mis et de certificat numéro 2001-294 et ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de permis et de certificat numéro 2001-294 
est en vigueur sur le territoire municipal depuis 2001 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier son Règlement de 
permis et de certificat en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le Règlement de con-
trôle intérimaire (RCI) 16-21 le 20 octobre 2021 afin de rendre applicables immé-
diatement plusieurs dispositions règlementaires en attendant l’entrée en vigueur 
de son schéma d’aménagement et de développement durable ; 

CONSIDÉRANT Qu’à la suite de la mise en application du RCI 16-21, des préci-
sions ont dû être apportées afin de limiter l’application immédiate du RCI 16-21 à 
certains travaux, ouvrages et constructions principales dans les zones de pentes 
fortes et de pentes très fortes ;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté à cet effet une résolution de 
contrôle intérimaire le 16 février 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces dispositions concernent le Règlement de 
permis et de certificat nécessitant une modification à ce dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement, Règlement de zonage ainsi 
que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale néces-

Réparation et rénovation 
d’un bâtiment principal 30 jours 150,00 $ 3 mois 

Réparation et rénovation 
d’un bâtiment accessoire 30 jours 50,00 $ 3 mois 
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sitent également des modifications en lien avec le RCI et que des projets de rè-
glement sont présentés simultanément au conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et le projet de règlement pré-
senté lors de la présente séance  ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jason Ball 
et résolu 

 
QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le règlement 2001-294-T qui dé-
crète ce qui suit : 

Article 1. 

Article 2. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3. 

 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règle-
ment. 

L’article 19 « Obligation d’obtenir un permis de cons-
truction » est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa 
de la façon suivante : 

« Les travaux, ouvrages et constructions suivants 
permis dans les zones de pentes fortes (15 % à 
moins de 30 %) à très fortes (30 % et plus) sont éga-
lement couverts par ce permis de construction : 

a) Tous les travaux requis pour la construction d’un nou-
veau bâtiment principal ; 

b) Tous les travaux requis pour la construction d’un nou-
veau bâtiment accessoire de plus de 25 m2 (270 pi2) 
d’emprise au sol ou sur fondation continue ; 

c) Tous les travaux requis pour l’agrandissement d’un 
bâtiment ou d’un ouvrage dont résulte une augmen-
tation de l’emprise au sol du bâtiment ou de l’ou-
vrage visé ; 

d) Tous les travaux requis pour la reconstruction d’un 
bâtiment protégé par droits acquis conformément à 
la règlementation municipale en vigueur ; 

e) Tous les travaux requis pour l’implantation de che-
min, de voie d’accès et d’allées de circulation ; 

f) Tous les travaux requis pour l’implantation d’une pis-
cine creusée ; 

g) Tous les travaux de remblai et de déblai d’une super-
ficie de plus de 100 m2. 
 
Par ailleurs, un PIIA doit être présenté et faire l’objet 
des approbations requises, a ̀titre de condition addi-
tionnelle a ̀l’émission d’un permis de construction. » 

L’article 21 « Documents requis » est modifié par 
l’ajout à la fin de la section intitulée « 1ere étape: 
soumettre en deux copies » et avant la section inti-
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tulée « 2e étape Avant de creuser pour les fonda-
tions soumettre » de ce qui suit : 

« Document requis en zone de pentes fortes (15 
% à moins de 30 %) 
En plus des documents requis dans l’alinéa et les 
paragraphes qui précèdent, les personnes qui dési-
rent faire une demande de permis dans une zone 
de pentes fortes (15 % à moins de 30 %) doivent 
soumettre en deux copies les documents et infor-
mations suivants : 
 
Contenu particulier d’une demande pour toute 
construction a ̀l’intérieur d’un secteur de pentes 
fortes  

a) Un relevé topographique du terrain; 
b) Un plan avec les courbes topographiques relevées 

aux 2 met̀res; 
c) La localisation du ou des secteurs de forte pente; 
d) La localisation des bandes de protection; 
e) Un schéma des axes de drainage présents sur le ter-

rain; 
f) La démonstration que le choix de l’emplacement de 

la construction a tenue compte des normes règle-
mentaires en vigueur; 

g) Les mesures de protection des espèces arbustives et 
arborescentes durant les travaux de construction; 

h) Un plan indiquant la délimitation des aires de cons-
truction autorisées et les mesures d’identification de 
ces aires sur le terrain (par exemple, des repères a ̀
l’aide de rubans ou de piquets colorés); 

i) Les méthodes retenues pour recouvrir les endroits 
remaniés ou décapés. 
 
Contenu particulier d’une demande pour l’im-
plantation de chemins, de voies d’accès et d’al-
lées de circulation a ̀l’intérieur d’un secteur de 
pentes fortes  

a) Un relevé topographique du terrain; 
b) Un schéma des axes de drainage des eaux de ruis-

sellement de l’aire de stationnement; 
c) Un plan avec les courbes topographiques relevées 

aux 2 met̀res; 
d) La localisation des bandes de protection. 

 
Contenu particulier d’une demande pour l’im-
plantation d’une piscine creusée a ̀l’intérieur d’un 
secteur de pentes fortes 
En plus des documents requis à l’article 37 du pré-
sent règlement, pour l’implantation d’une piscine 
creusée, les documents suivants doivent également 
être soumis : 

a) Un relevé topographique du terrain; 
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Article 4. 

b) Un plan avec les courbes topographiques relevées 
aux 2 met̀res; 

c) Un plan projet d'implantation; 
d) Une étude du sol. 

 
 
 
 
Le titre et le 1er alinéa de l’article 41 « Tout remblai ou 
déblai qui n’est pas inclus dans l’un ou l’autre des 
permis et certificats du présent règlement (unique-
ment dans les secteurs visés par le PIIA-5 du règle-
ment 2001-296 et ses amendements » sont rempla-
cés par ce qui suit : 

« TOUT REMBLAI OU DEBLAI QUI N’EST PAS IN-
CLUS DANS L’UN OU L’AUTRE DES PERMIS ET 
CERTIFICATS DU PRESENT REGLEMENT (UNI-
QUEMENT DANS LES SECTEURS VISES PAR LE 
PIIA-5 ET LE PIIA-7 DU REGLEMENT 2001-296 ET 
SES AMENDEMENTS 
 
La demande de certificat d'autorisation pour tout 
remblai ou déblai qui n’est pas inclus dans l’un ou 
l’autre des permis et certificats du présent règle-
ment et qui concerne des terrains situés dans les 
secteurs visés par le PIIA-5 et le PIIA-7 du règlement 
2001-296 et ses amendements doit être faite sur 
des formulaires fournis par la municipalité et doit 
comporter les renseignements suivants en 2 co-
pies: » 
 

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

Adopté. 

2022 04 34  
7.7 Projet de règlement numéro 2001-296-H modifiant le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2001-296 et 
ses amendements 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 2001-296 est en vigueur sur le territoire municipal depuis 
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2001 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale en vertu des dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le Règlement de con-
trôle intérimaire (RCI) 16-21 le 20 octobre 2021 afin de rendre applicables immé-
diatement plusieurs dispositions règlementaires en attendant l’entrée en vigueur 
de son schéma d’aménagement et de développement durable ; 

CONSIDÉRANT Qu’à la suite de la mise en application du RCI 16-21, des préci-
sions ont dû être apportées afin de limiter l’application immédiate du RCI 16-21 à 
certains travaux, ouvrages et constructions principales dans les zones de pentes 
fortes et de pentes très fortes ;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté à cet effet une résolution de 
contrôle intérimaire le 16 février 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces dispositions concernent le Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale nécessitant une modifica-
tion à ce dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de lotissement, le Règlement de zonage ainsi 
que le Règlement de permis et de certificat nécessitent également des modifica-
tions en lien avec le RCI et que des projets de règlement sont présentés simulta-
nément au conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et le projet de règlement pré-
senté lors de la présente séance  ;  

EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Christine Baudinet 
et résolu 
 
 
QUE la Municipalité du Canton de Potton adopte le règlement 2001-296-H qui 
décrète ce qui suit : 

Article 1. 

Article 2. 

 

 
 

 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent rè-
glement.  

La première phrase du 5e paragraphe de l’ar-
ticle 7 « Contenu minimal des documents » est 
modifiée de la façon suivante : 

« Toute demande d’approbation d’un plan d’im-
plantation et d’intégration architecturale située 
dans le regroupement PIIA-5, le regroupement 
PIIA-6 et le regroupement PIIA-7 doit com-
prendre, selon le cas, les renseignements sui-
vants, lesquels ne soustraient pas le demandeur 
de répondre ultérieurement aux exigences du rè-
glement sur les permis et certificats, dans l’éven-
tualité d’une approbation de son projet en vertu 
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Article 3. 

 
 
 

 

 

Article 4. 

 
 
 
 

 

Article 5. 

 
 
 
 

 

 

 

Article 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 7. 
 

du présent règlement : »  

La première phrase du 6e paragraphe de l’ar-
ticle 7 « Contenu minimal des documents » est 
modifiée de la façon suivante : 

« Toute demande d’approbation d’un plan d’im-
plantation et d’intégration architecturale située 
dans le regroupement PIIA-6 et le regroupement 
PIIA-7 » 

 
L’article 17 « Regroupement des PIIA » est modifié 
par l’ajout à la fin de l’article de ce qui suit : 

« PIIA-7    Secteurs de pentes fortes (15 % à moins 
de 30 %). » 

 
La section A « Territoire visé » de l’article 22 
« PIIA-5 Les territoires montagneux » est modifiée 
par l’ajout d’un deuxième alinéa de la façon sui-
vante : 

« Outre les objectifs et les critères du présent 
PIIA, les secteurs assujettis au PIIA-5 sont égale-
ment assujettis au PIIA-7 qui a préséance. » 

La section A « Territoire visé » de l’article 23 
« PIIA-6 Secteur en développement du Mont 
Owl’s Head » est modifiée par l’ajout d’un deu-
xième alinéa de la façon suivante : 

« Outre les objectifs et les critères du présent 
PIIA, les secteurs assujettis au PIIA-6 sont égale-
ment assujettis au PIIA-7 qui a préséance. » 

Un PIIA-7 « Secteurs de pentes fortes (15 % à 
moins de 30 %) » est créé à la suite du PIIA-6 de 
la façon suivante : 

« PIIA-7 SECTEURS DE PENTES FORTES (15 % À 
MOINS DE 30 %)  

A. Territoire visé 

Ce PIIA-7 s’applique sur tout le territoire à l’inté-
rieur d’une zone de pentes fortes (15 % à moins 
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de 30 %) en plus des PIIA-5 et PIIA-6 selon le 
secteur visé. 

 
B. Tous travaux, ouvrages et constructions autori-

ser dans les zones de pentes fortes (15 % à 
moins de 30 %) 

Les interventions visées par le présent PIIA sont :  

• Tous les travaux requis pour la construction d’un 
nouveau bâtiment principal ; 

• Tous les travaux requis pour la construction d’un 
nouveau bâtiment accessoire de plus de 25 m2 
(270 pi2) d’emprise au sol ou sur fondation conti-
nue ; 

• Tous les travaux requis pour l’agrandissement 
d’un bâtiment ou d’un ouvrage dont résulte une 
augmentation de l’emprise au sol du bâtiment ou 
de l’ouvrage visé ; 

• Tous les travaux requis pour la reconstruction d’un 
bâtiment protégé par droits acquis conformément 
à la règlementation municipale en vigueur ; 

• Tous les travaux requis pour l’implantation de che-
min, de voie d’accès et d’allées de circulation ; 

• Tous les travaux requis pour l’implantation d’une 
piscine creusée ; 

• Tous les travaux de remblai et de déblai d’une su-
perficie de plus de 100 m2. 
 

2. Objectifs 

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet 
visé par la présente section sont : 

a. Réduire l’impact de la réalisation de travaux dans 
des milieux naturels de fortes pentes ; 

b. Planifier des développements adaptés a ̀ la topo-
graphie ; 

c. Préserver un drainage naturel ; 
d. Assurer la conservation des couverts forestiers ; 
e. Assurer une implantation optimale compte tenu 

des caractéristiques. 

3. Critères d’évaluation 
 

Les objectifs énoncés sont évalués selon les cri-
tères suivants : 

a. L’implantation d’une nouvelle construction ou 
l’agrandissement de toute construction engen-
drant une augmentation de l’emprise au sol doit 
s’éloigner, le plus possible, des hauts et des bas 
de talus, tout en maintenant une bande de protec-
tion ;  
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b. Toute intervention doit être planifiée de manière à 
diminuer l’empiètement dans les zones de pentes 
fortes (15 % à moins de 30 %), et ce, tout en mini-
misant les endroits remaniés ou escarpés ;  

c. Toute intervention doit, dans la mesure du pos-
sible, respecter le drainage naturel (patron 
d’écoulement) du milieu afin d’entraîner le mini-
mum d’impact sur les eaux de ruissellement et le 
transport de sédiments pendant et après les tra-
vaux ;  

d. L’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation de 
tous travaux, ouvrages ou constructions, incluant 
l’accessibilité pour la machinerie, doit être limité 
au minimum requis afin de maintenir le plus haut 
pourcentage de couverture forestière possible ;  

e. Au pied et en haut du talus, la conservation d’une 
bande végétalisée doit être privilégiée ;  

f. Toute construction doit être implantée prioritaire-
ment le plus près possible de la voie de circulation 
de manière à minimiser l’abattage d’arbres sur le 
terrain et les impacts sur la végétation (espèces 
arbustives et arborescentes) ;  

g. Le tracé des chemins, des voies d’accès et des al-
lées de circulation s’intègre au milieu d’accueil et 
est localisé de façon à engendrer le moins d’im-
pact sur les eaux de ruissellement en s’éloignant 
le plus possible du secteur de forte pente ; 

h. La largeur de la bande de roulement des chemins 
et des allées de circulation doit être réduite au mi-
nimum tout en permettant le passage des véhi-
cules d’urgence ;  

i. Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drai-
nage doivent faire l’objet de mesures de rétention 
qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées di-
rectement vers les talus ;  

j. Les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout 
agrandissement d’un bâtiment, indépendamment 
de la superficie d’implantation au sol, doivent être 
dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de réten-
tion d’eau de pluie d’une capacité suffisante ;  

k. Les travaux de déblai ou de remblai doivent être 
réduits au minimum et les travaux de déblai sont à 
privilégier aux travaux de remblai ;  

l. Les implantations sont adaptées à la topographie 
des terrains. 

  

Article 8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. 
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2022 04 35  
7.8 Règlement numéro 2005-338-E modifiant le règlement 2005-338 et 

ses amendements relatifs au mesurage des boues et de l’écume des 
fosses septiques et à la vidange des fosses septiques  
 

CONSIDÉRANT QU’un règlement relatif au mesurage des boues et de l’écume des 
fosses septiques et à la vidange des fosses septiques a été adopté le 19 décembre 
2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la fréquence du mesurage aux deux ans 
et d’intégrer la vérification de l’étanchéité des fosses de rétention à vidange totale; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 13 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont reçu copie du projet 
de règlement dans les délais prescrits à l’article 445 du Code municipal et tous 
déclarent l’avoir lu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
D’ADOPTER le règlement numéro 2005-338-E qui décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2. 
  
À l’ARTICLE 3 intitulé « DÉFINITIONS », l’ensemble du texte de la définition de l’Ins-
pecteur à l’alinéa g) est remplacé par le texte suivant: 
 
« les inspecteurs en bâtiments et en environnement de la Municipalité. De plus, le 
terme « inspecteur » employé dans le présent règlement réfère aussi aux employés 
sous la supervision de ces derniers; » 
 
 
ARTICLE 3.  
 
L’ensemble du texte de l’ARTICLE 4 intitulé « FRÉQUENCE DU MESURAGE » est rem-
placé par le texte suivant : 
« La Municipalité procédera à la mesure de l’épaisseur de l’écume et des boues de 
toute fosse septique tous les deux ans. Lors du mesurage, la Municipalité procède 
à l’inspection de la fosse de rétention. » 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Le  CHAPITRE 4 « OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L’OCCUPANT » est modifié en 
ajoutant à la suite de l’article 18, un nouvel article 19 pour se lire comme suit :  
 
« Article 19 :    INSPECTION DES FOSSES DE RÉTENTION À VIDANGE TO-
TALE 
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Le propriétaire ou l’occupant doit permettre l’inspection de l’étanchéité des fosses 
de rétention à vidange totale construites en vertu de l’article 53 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).  
 
Au minimum une fois tous les trois (3) ans, à partir de la date d’émission du permis, 
le propriétaire ou l’occupant doit aviser l’inspecteur du moment de la vidange de la 
fosse et permettre l’inspection visuelle de celle-ci lorsqu’elle est vide. 
 
Le propriétaire ou l’occupant doit aviser l’inspecteur du moment prévu pour la vi-
dange cinq (5) jours ouvrables à l’avance et celle-ci doit avoir lieu du lundi au ven-
dredi entre 9h et 12h ou entre 14h et 16h. 
 
Dans l’éventualité où le propriétaire ou l’occupant omet de permettre l’inspection 
visuelle de l’étanchéité d’une fosse de rétention à vidange totale construite en vertu 
de l’article 53 du Q-2, r. 22, la vidange est effectuée par la Municipalité. Le coût 
relié à ces travaux sera facturé dès la fin de ceux-ci au coût réel de la vidange par 
l’Entrepreneur et avec l’ajout d’un frais additionnel de 50.00$ visant à compenser 
le service supplémentaire requis du personnel de la Municipalité.  Ces frais sont 
payables sur réception de la facture. » 

 
 

ARTICLE 5. 
 
Les articles suivants se renumérote pour suivre la séquence.  
 
ARTICLE 6. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. 

Bylaw being adopted to modify the bylaw regarding the measurement of sludge 
and scum in septic tanks to change the frequency of measuring to every two years 
in addition to adding a new section regarding holding tanks. 

2022 04 36  
7.9 Règlement numéro 2010-381-C modifiant le règlement 2010-381 et ses 

amendements établissant un tarif applicable aux cas où les dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001) 
prévoit que le Conseil de la Municipalité peut, par règlement, établir un tarif appli-
cable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel règlement existe sous le numéro 2010-381; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tarif de remboursement de certaines dépenses devrait être 
mis à jour pour refléter les conditions économiques actuelles;   
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement est donné et le projet de 
règlement présenté lors de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Émilie Hébert-Larue 
et résolu  
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D’ADOPTER le règlement numéro 2010-381-A qui décrète ce qui suit :   

 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
L’alinéa a) de l’article 5 du règlement 2010-381 est modifié pour se lire comme suit : 
 
« a) Frais de déplacement lors de l’utilisation de son véhicule moteur : 0,55$ par ki-

lomètre parcouru » 
 
ARTICLE 3 
Tous les autres articles et alinéa du règlement 2010-381 demeurent inchangés. 

 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. 
 

Draft bylaw being adopted to increase the allocation when using your own vehicle 
to 0,55$ per km under the bylaw establishing a tariff applicable to cases where ex-
penses are incurred on behalf of the municipality.  
 

2022 04 37  
7.10 Règlement numéro 2022-484 décrétant les conditions d’emploi des 

employés municipaux; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Potton emploie plusieurs em-
ployés, à temps plein comme à temps partiel, ou encore comme employés saison-
niers ou parfois temporaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche, la gestion et le traitement de ce personnel repré-
sente une tâche administrative importante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement équitable de ce personnel est essentiel à une 
gestion harmonieuse et efficace des affaires de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des lois et une règlementation complète existent au Québec 
et que le Présent règlement ne vise pas à les remplacer ou encore à en répéter le 
contenu, mais que ce Présent règlement au contraire vient confirmer la volonté de la 
Municipalité de les faire respecter en tout temps et en tous cas; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion est donné et le projet de règlement présenté 
lors de la présente séance du Conseil ; 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renon-
cent à la lecture dudit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par  André Ducharme 
Et résolu  
 
D’ABBROGER le règlement numéro 2019-462 et D’ADOPTER le règlement qui dé-
crète ce qui suit : 
DÉFINITIONS DE TERMES ET EXPRESSIONS 

 

« Municipalité »  Municipalité du Canton de Potton. 

« Conseil »  Conseil municipal de la Municipalité. 



 
 
 
 
 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

4 avril 2022 
Page 47 de 68  

 
 
 
 
 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

« Administration » Réfère à l’ensemble de la direction municipale soient les 
cadres supérieur et intermédiaires et les employés. 

« DGGT »  
 
 
 

« ADG » 
 

Fonctionnaire principal dont le titre est « Directeur (Di-
rectrice) général(e) greffier(ière)-trésorier(ière) » en vertu 
des articles 179 et 210 du Code municipal du Québec. 
 
Fonctionnaire principal adjoint dont le titre est « Adjoint 
(Adjointe) à la direction générale » 

« Cadre »  Réfère à un employé dont le rôle est celui de la direction 
soit de la Municipalité, soit d’une fonction dans la Munici-
palité, soit d’un département entier de l’Administration de 
la Municipalité et dont le salaire est fixé sur une base an-
nuelle plutôt que horaire. 

« Employé » 
 

Réfère à tout employé non inclus dans la définition de 
cadre et qui est rémunéré à taux horaire. 
 

«Organigramme» Représentation graphique de la hiérarchie des postes en 
fonction de l’autorité déléguée à chacun d’entre eux, y 
compris celle de la gestion des employés subordonnés; 
l’organigramme fonctionnel comporte les postes et leur 
description; l’organigramme actuel comporte aussi les 
noms des titulaires de poste. 

« Description de poste » Réfère à un document qui décrit un poste, ses responsa-
bilités, l’autorité qui lui est attribuée et les tâches qui lui 
sont dévolues. 

« CNESST » Réfère à la Commission des Normes, de l’Équité et la 
Santé et Sécurité du Travail du Québec, laquelle est man-
datée et habilitée à appliquer les lois concernant le travail 
et l’emploi au Québec. 

« Ancienneté » Période totale de service pendant laquelle un employé 
est ou a été à l’emploi de la Municipalité, à compter du 
premier jour d’emploi pourvu que l’employé ait complété 
la période de probation.  L’ancienneté se compte en an-
nées et en jours. 

« Vacances » Se dit des jours non travaillés, mais rémunérés; réfère à 
une période de journées ouvrables contiguës non travail-
lées et prise pour repos. 

« Congés mobiles » Se dit de journées ponctuelles, non travaillées, mais ré-
munérées; réfère à des journées d’absence pour raisons 
personnelles. 

« Emploi saisonnier » S’entend d’une période d’emploi à durée déterminée, 
mais qui n’excède pas la durée d’une ou deux saisons, 
par exemple printemps été, hiver. 

« Emploi temporaire ou occasionnel 
» 

S’entend d’un emploi décrété pour une période tempo-
raire, à durée déterminée, et en général non récurrent; 
par exemple un emploi ponctuel pour compléter une 
tâche prédéterminée. 
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« Emploi à temps   partiel » S’entend d’un emploi généralement annuel et régulier, 
mais dont les heures hebdomadaires sont inférieures à 
28 heures par semaine.  

« Déplacement » Terme utilisé pour désigner une tâche, un travail ou une 
participation (par exemple à un cours, un colloque) qu’un 
employé doit exécuter en dehors de sa place habituelle 
de travail, ou encore, pour un employé dont le travail le 
mène habituellement partout dans le Canton, en dehors 
du Canton. 

« Famille » Père, mère, conjoint(e), enfants biologiques et adoptés et 
du conjoint(e). 

 
SECTION 1 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement établit les conditions d’emploi des employés municipaux; 
 
Le présent règlement s’applique à tout employé, rémunéré ou non, engagé et man-
daté par la Municipalité à une ou des fonctions, qu’il soit cadre ou salarié, de façon 
égalitaire qu’il soit homme ou femme ou invalide partiel de quelque forme que ce soit. 
Il inclut donc les personnes qui peuvent avoir un lien d’emploi sans salaire (bénévoles, 
autre contribution de temps de personne sans rémunération). Il s’applique aussi à 
toute forme d’emploi par la Municipalité, que ce premier soit saisonnier, temporaire, 
occasionnel, ou à temps partiel. 
 
Cependant, en raison de la nature particulière des employés du corps des pompiers 
de la Municipalité, ce règlement ne s’applique pas à ces derniers. Les employés du 
corps des pompiers sont donc uniquement régis par la CNESST. 
 
Le présent règlement s’applique aussi aux employés-cadres, à moins de distinction(s) 
spécifique(s) apparaissant aux contrats de travail respectifs. 
 
Le présent règlement ne vise pas à remplacer, invalider ou modifier les lois et les rè-
glements existants. Il prétend prendre effet à partir de là où se limite le cadre législatif 
en précisant des façons de faire et des limites propres à l’administration de la Munici-
palité. 
 
Le présent règlement est arbitré par le Comité du personnel et est révisé de temps à 
autre sur recommandations de ce dernier faites au Conseil. Tout employé a accès au 
Comité du personnel directement, par écrit, et si requis, sans nécessairement passer 
par le Directeur général secrétaire trésorier. 
 
 
SECTION 2 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Il incombe à la municipalité de fournir un environnement de travail dans lequel le per-
sonnel peut œuvrer sans contraintes de quelques natures que ce soit.  Elle a égale-
ment un devoir de contraindre le harcèlement psychologique à tous les niveaux de 
son administration.  La municipalité souscrit aussi principe de respect de la personne 
et de son intégrité. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
 
Pour le personnel administratif 
 
L’horaire régulier de travail pour les employés du bureau municipal est le suivant du 
lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h30. 
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Tout autre employé ayant un horaire atypique pourra ajuster ce dernier le mieux pos-
sible afin de lui permettre de bénéficier de l’horaire estival au même titre que le reste 
de l’équipe sans toutefois nuire au service à la population.  Il est possible que les em-
ployés à temps partiel doivent déplacer certains jours afin de ne pas nuire au service 
à la population également. 
 
Toutes autres heures de travail réalisées en dehors de ces plages seront considérées 
comme du surtemps s’il est commandé par la Municipalité excepter pour le personnel-
cadre dont le salaire est fixé sur une base annuelle. 
  
ANCIENNETÉ 
 
La notion d’ancienneté est utilisée principalement pour déterminer certaines condi-
tions d’emploi et constitue un des paramètres de la grille salariale (annexe 2).  
 
L’ancienneté s’établit sur les critères suivants : 
 

 Elle est considérée en terme d’années passées à l’emploi de la Municipalité, 
incluant les jours pour le personnel permanent. 

 
TÉLÉTRAVAIL 
 
La politique de télétravail complète est jointe en annexe 5. Les balises décrites dans 
la politique visent exclusivement à minimiser l’interprétabilité.  
 
Un maximum de deux jours en télétravail est autorisés.  
 
Les postes qui ne sont pas admissibles au télétravail sont les suivants :  
 
Les postes saisonniers (mesureur au fosse septique, préposé au travaux public, pré-
posé aux parcs et espaces verts, préposé au quai, sauveteur, préposé à l’écocentre) 
 
Les postes permanents ou temporaire (préposé au travaux public, préposé aux parcs 
et espaces verts, préposé à la bibliothèque et la réceptionniste) 
 

 
SECTION 3 - RESPONSABILITÉS  
 
L’organigramme de l’équipe administrative est joint en annexe.   
 
Nominations aux poste de : 
 
Greffière  
 
Cadres intermédiaires aux départements suivants : 
 
Loirsirs et qualité de vie; 
Parcs et espaces verts 
Permis, urbanisme et environnement; 
Projet et infrastructure; 
Travaux publics et voirie; 
Sécurité incendie et civile; 
 
 
 Une description des tâches pour un poste ne peut pas nécessairement ni prati-

quement toujours être exhaustive. Par contre, si c’est le cas, cet état de fait sera 
clairement indiqué par la phrase « liste exhaustive des tâches à accomplir pour 
ce poste »; 
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 Certaines tâches peuvent être appelées à évoluer, à disparaître ou encore à être 
ajoutées de temps à autre au poste, sans nécessairement changer la nature du 
poste ou la quantité d’ouvrage;  

 Si certaines tâches appelées à évoluer, à disparaître ou encore à être ajoutées 
de temps à autre au poste, changent la nature du poste ou la quantité d’ouvrage, 
alors la description du poste et de ces tâches, la notation des responsabilités et 
de l’autorité y dévolue devront être amendées, et une révision salariale sera pro-
bablement, mais pas nécessairement, requise. 

 Il est de la responsabilité de l’employé en poste de signaler à son superviseur 
toute incohérence, carence ou surplus d’ouvrage par rapport à la description de 
son poste et de ses tâches; toute correction subséquente à ce signalement ne 
peut avoir d’effet salarial rétroactif; 

 Un employé qui pense être justifié de signaler des incohérences, des carences 
ou un surplus d’ouvrage émanant de la description de son poste et de ces 
tâches, mais qui ne reçoit pas satisfaction de son superviseur, peut faire repré-
sentation directement au DGGT, à l’ADG et si nécessaire, directement au Comité 
du personnel par écrit. 

 Advenant la prise en charge de responsabilités supérieures d’un employé en 
l’absence d’un autre, le conseil municipal pourra accorder un boni de rémunéra-
tion n’excédant pas 20%.  

 
Dossier personnel 
 
La Direction générale maintient en tout temps un dossier pour chacun des employés 
en poste. Le dossier doit contenir au minimum : 
 
► Le contrat écrit, le cas échéant, sinon la résolution d’embauche; 
► La feuille d’embauche, y compris tout document obtenu lors de la sélection pour 

emploi (CV, références, lettres, grille d’évaluation de candidature, autre); 
► Copie de la résolution du conseil, ou de la délégation d’autorisation du DGGT; 
► Document concernant la paie et les avantages sociaux de l’employé; 
► Tout document attestant les évènements suivants : 

 
o Formation complétée (avec ou sans succès) 
o Promotions; 
o Évaluations annuelles, ou ponctuelles 
o Tout document en vertu de la section 7 du présent règlement; 

 
► Classification établie à compter de janvier 2020 

 
Droit à l’information 
 
Tout employé a droit d’accès complet à toute l’information concernant l’occupation de 
son poste et l’acquittement de ses responsabilités. Ceci inclut, sans nécessairement 
que la liste soit exhaustive, l’information à laquelle réfèrent ou mentionnent les articles 
suivants du présent règlement : 
 
 Copie du présent règlement; 
 Copie du règlement 2012-411 - Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux; 
 Copie de tout contrat écrit; 
 Tout document organisationnel général prévu par cet article; 
 Accès en tout temps à son dossier personnel; 
 Tout document concernant les objectifs assignés; 
 Tout document consignant l’évaluation de la performance; 
 La grille salariale en vigueur (sans renseignement nominatif); 
 Avertissement et/ou sanction disciplinaire 
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SECTION 4 – ÉVALUATION DU PERSONNEL   
 
Une évaluation périodique sera effectuée via un questionnaire uniforme.  Cette éva-
luation sera l’outil servant à attribuer une progression salariale.  Chaque membre de 
l’équipe aura à compléter le questionnaire individuellement. Par la suite, son directeur 
accompagné par l’ADG repassera celle-ci afin de conclure sur le procesus d’évaluation 
annuelle. 
 
Formation et participation à des activités formatives 
 
La Municipalité favorise le développement professionnel de tous les employés muni-
cipaux en vue d’améliorer la qualité de leur travail et de leurs connaissances, tel que 
précisé par ce qui suit. 
 
En tout temps, la Direction municipale doit formellement approuver toute demande de 
formation. 
 
La Municipalité distingue plusieurs formes d’apprentissage autres que par l’expérience 
en poste : 
 

 La formation spécialisée; on entend par cela la formation spéciale requise pour 
certaines ou plusieurs des tâches à accomplir; 

 La formation générale; on entend par cela la formation qui aide à mieux cerner 
les responsabilités du poste au sein d’une organisation en général, ici plus pré-
cisément la Municipalité; 

 Congrès et colloques; ils font partie de la formation générale ci-dessus, mais 
pour se qualifier ils doivent avoir une relation directe avec les responsabilités de 
l’employé qui désire y participer; 

 Journées d’études; on entend par là une formation spécifique sur mesure dont 
la valeur doit être évaluée par la Direction municipale. 

 
 
SECTION 5 – PRINCIPES DE COMPENSATION RÉMUNÉRATIVE 
 
Cadre 
 
Un cadre se voit attribuer un salaire exprimé et fixé sur une base annuelle et non basé 
sur un taux horaire. En tant que tel, le temps supplémentaire occasionnel n’est pas 
rémunéré en sus du salaire, car il est réputé avoir été estimé et inclus dans le montant 
annuel du salaire attribué. 
 
Temps supplémentaire 
 
Toutes les heures excédant l’horaire hebdomadaire de l’employé lui seront rémuné-
rées à temps et demi en autant que celles-ci excèdent 40 heures et qu’elles lui sont 
demandées par la Municipalité.  D’autre part, la Municipalité favorise un horaire flexible 
et permet au personnel d’accumuler un certain nombre raisonnable d’heures qui en 
aucun cas ne peut être supérieur à une semaine à temps régulier.  Toutes heures sup-
plémentaires doivent être dûment autorisées par le superviseur de l’employé avant 
d’être encourues.  
 
Afin de permettre une flexibilité accrue, les directeurs de services (cadres) pourront 
gérer sur une base plus individualisée, l’horaire du personnel de leur équipe, afin de 
concilier famille et travail.   
 
Les cadres ne sont pas visés par le temps supplémentaire du fait qu’ils sont rémunérés 
sur une base annuelle. 
 
Indexation de la grille salariale 
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Les salaires établis selon la grille salariale en annexe sont indexés au 1er janvier de 
chaque année en appliquant l'indice des prix à la consommation de la province de 
Québec d'octobre à octobre de chaque année; cet indice provient de Statistiques Ca-
nada. Le Conseil peut, dans sa résolution d’indexation, décider que l’indexation soit 
supérieure à l'indice des prix.  Il est aussi établi que l’indexation sera minimalement de 
1% advenant que l’IPC soit inférieur pour l’année de référence visée. 
 
 
SECTION 6 – PRINCIPES DE COMPENSATION ADDITIONNELLE ET AVANTAGES D’EMPLOI  
 
La Municipalité intègre dans sa politique de rémunération et compensation une liste 
d’avantages additionnels, définis ci-dessous. 
 
Liste de la compensation additionnelle possible et des avantages d’emploi : 
 

 Allocation annuelle de jours ouvrables non travaillés, aussi appelée vacances 
 Congés mobiles octroyés au nombre de 7 pour une personne temps plein et 

au prorata pour les autres employés n’effectuant pas au moins 35 heures se-
maine 

 Congés fériés 
 Congés spécifiés d’évènements de la vie 

o Famille (naissance, décès, mariage) 
o En tant que citoyen (juré, témoin, autre) 
o Congé sans solde 

 Plan de couverture d’assurance supplémentaire 
o Médical, dentaire, vue; 
o Invalidité (assurance salaire), assurance vie; 

 Encouragement à l’épargne pour la retraite 
 Cotisations professionnelles 
 Responsabilité civile et assistance judiciaire 
 Remboursement de certaines dépenses et compensation pour déplacement 

et participation à des activités hors municipalité 
 Aide financière professionnelle 
 Les membres du personnel ont accès gratuitement aux équipements munici-

paux suivant : bibliothèque, quai et plage. 
 

Appareils de communication sans fil (cellulaire) 
 

La décision de fournir ou non un appareil cellulaire à un employé et de choisir le type 
de forfait est appuyée sur des critères correspondant aux fonctions spécifiques du 
travail exécuté, et ce à la discrétion de l’employeur. Le droit à un appareil cellulaire est 
possible si la fonction de l’employé nécessite : 
 

 Être rejoint régulièrement lors de ses déplacements ou dans un lieu de travail 
sans service téléphonique 

 Avoir besoin d’accéder à ses courriels et son agenda ou d’utiliser Internet 
durant ses déplacements ou en dehors des heures de travail et que cet accès 
permet un réel gain de productivité  

 Recevoir des alertes sur base régulière (SMS ou courriel); 
 Utiliser une application mobile pour son travail (ex. : Jmap mobile, PG mobile). 

L’usage d’un appareil cellulaire fourni par la Municipalité est assujetti aux mesures de 
la présente politique. Le privilège de l’utilisation personnelle d’un appareil cellulaire 
peut être annulé dans le cas d’abus dans l’utilisation par l’employé (ex. : dépassement 
régulier du forfait fourni, utilisation personnelle durant les heures de travail). 
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Les types d’appareils cellulaires « téléphone intelligent » sont offerts si la fonction de 
l’employé nécessite d’utiliser les fonctions de transmission de données (courriel, ap-
plication mobile, Internet) lors des déplacements ou à l’extérieur de l’horaire régulier 
de travail. Le forfait voix et données est disponible lorsque les fonctions de l’employé 
nécessitent l’utilisation régulière des fonctions de transmission de données à l’exté-
rieur du réseau sans‐fil de la Municipalité ou en dehors de l’horaire régulier de travail. 
 
Fonctionnement pour les employés :  

 La Municipalité fournit un téléphone cellulaire selon la disponibilité de son 
contrat et selon ses critères de sélection 

 Le compte demeure au nom de la Municipalité et payable par les procédures 
administratives habituelles 

 Le téléphone et les accessoires appartiennent à la Municipalité 
 À la fin d’emploi, le numéro de téléphone peut être conservé par l’employé 

(les frais sont assumés par l’employé si requis). 
 

L’employé doit faire une demande à son supérieur immédiat. Toutes demandes doi-
vent être approuvées par le directeur général ou par le directeur général adjoint. 
 
 
Vacances 
 
Tout employé a droit à une allocation annuelle de jours ouvrables non travaillés, mais 
rémunérés. Ce droit est assorti de certaines conditions : 
 

 L’allocation annuelle doit être prise au cours de l’année calendrier. Si une 
problématique majeure survient, un maximum de cinq (5) jours peut être re-
poprtés l’année suivante, mais doit être pris avant le 31 mars.  

 L’allocation annuelle ou toute partie de celle-ci n’est en aucun cas mon-
nayable, sauf dans les circonstances prévues par la loi, principalement en cas 
de fin d’emploi; 

 L’allocation annuelle doit obligatoirement être consommée par l’employé; la 
Municipalité souscrit au principe que cette allocation est pour le repos des 
employés; 

 Le mode de paiement de l’allocation est le suivant : l’employé en vacances 
continue d’être payé régulièrement selon les modalités et les horaires habi-
tuels du service de la paie; 

 Lorsqu’une vacance est prise, un minimum d’un jour est exigé. 
 
L’échelle des allocations annuelles est la suivante : 

 À l’embauche, trois (3) semaines complètes (pour le personnel permanent); 
 Après cinq (5) ans d’ancienneté, quatre (4) semaines complètes; 
 Après dix (10) ans d’ancienneté, cinq (5) semaines complètes; 
 Après vingt (20) ans d’ancienneté, six (6) semaines complètes; 

 
Les vacances sont proportionnelles aux heures qu’un employé travaille normalement. 
 
En ce qui concerne l’accumulation annuelle des vacances, l’année de référence est 
comprise du 1er janvier au 31 décembre.  Les employés doivent soumettre des choix 
de vacances avant le 1er avril et remettre celui-ci au DGGT ou à l’ADG. Ce dernier 
confirmera les choix ou demandera des modifications aux employés avant le 15 avril 
autant que possible. 
 
Pour les membres du personnel à l’emploi de la municipalité, les vacances sont prises 
en cours d’année.   
 
L’ ADG ou Le DGGT doit être informé de toute modification de choix de vacances et 
ce, le plus tôt possible. Il n’est pas tenu d’accepter les modifications s’il juge que ces 
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dernières entrent en conflit avec le choix d’un autre employé. 
 
Il est important de noter que, en cas de conflit de dates demandées pour les vacances, 
l’ ADG ou Le DGGT a le privilège, à la fois en vertu de ce règlement et selon la Loi, de 
fixer les dates de vacances des employés moyennant un préavis de quatre (4) se-
maines avant la date de leur vacances. Dans ce cas, un des facteurs à considérer est 
l’ancienneté.  
 
Congés mobiles 
 
La Municipalité reconnait que les employés (incluant les cadres intermédiaires) doivent 
parfois s’absenter pour des raisons personnelles, pour pouvoir bénéficier de services 
concernant leur personne et leur bien-être, y compris en cas de maladie mineure. À 
cet effet, sept (7) journées ouvrables par année fiscale seront rémunérées, mais non 
travaillées, sans justification  spéciale de la part de l’employé. 
 
Afin de reconnaître que certains employés ne travaillent le même nombre d’heures par 
semaine, un prorata est calculé afin établir le nombre d’heures qui lui sont attribuées. 
 
Les congés mobiles doivent être pris à un moment, de façon contigüe ou non, qui nuit 
le moins au bon fonctionnement de la Municipalité.  
 
Un maximum de quatre (4) congés mobiles non utilisées au 31 décembre de l’année 
en cours sont monnayables. Ces jours non utilisés sont payables vers le 15 décembre 
de l’année en cours. 

 
Congés fériés 
 
Les congés fériés, à l’exception de la période entourant Noël et le Jour de l’An, sont 
les suivants :  
 

 le vendredi saint 
 le lundi de Pâques 
 la fête des Patriotes 
 la Saint-Jean-Baptiste 
 la Confédération 
 la Fête du Travail 
 la Fête de l'Action de grâces 
 le jour du Souvenir (déplacé à la période des fêtes pour le personnel régulier 

temps plein) 
 
Pour la période entre Noël et le Jour de l’An, les bureaux de l’administration de l’Hôtel 
de Ville fermeront 10 jours, de plus, le férié du jour du Souvenir sera reporté à cette 
période, ainsi, chaque employé pourra profiter d’un congé pleinement payé moyen-
nant que les 2 jours restants soient comblés par des vacances, des congés mobiles 
ou du temps cumulé.  La période de fermeture sera adaptée à chaque année.   
 
Afin de reconnaître que certains employés ne travaillent le même nombre d’heures par 
semaine, un prorata est calculé afin établir le nombre d’heures qui lui sont attribués. 
 
Les congés fériés ne sont pas applicables pour les pompiers. 
 
Congés d’évènements 
 
Dans tous les cas de congés d’évènements, l'employé doit prévenir le DGGT ou l’ADG 
et produire, à la demande de ce dernier, la preuve ou l'attestation des faits justifiant le 
congé. 
Les évènements suivants donnent droit à une allocation de journées payées non tra-
vaillées (sauf là où la Municipalité s’en tient aux prescriptions de la Loi) : 
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Décès :  deux journées ouvrables, plus une pour le jour des funérailles si tenues 

un jour ouvrable (non reportable), pour un décès dans la famille immé-
diate; 

 
Mariage : applicable pour le mariage de l’employé une journée ouvrable, quelque 

soit le jour du mariage de l’employé; 
 

Naissance :  la Municipalité observe le :  
 

 congé de maternité 
 congé de paternité 
 congé parental 

 
Dans ces trois cas, la Municipalité s’en tient uniquement et strictement aux prescrip-
tions de la Loi sur les normes du travail. Les congés d’évènements ne sont pas appli-
cables pour les pompiers. 
  
Congés de citoyen 
  
En tant que membre d’un jury (« juré »); l’employé continue d’être rémunéré par la Mu-
nicipalité, mais devra remettre à cette dernière toute compensation reçue à titre de 
juré. 
 
En tant que témoin; l’employé appelé à agir comme témoin dans une cause impliquant 
la municipalité, pour des faits survenus lors de l'exercice de ses fonctions, bénéficie 
d'une absence sans perte de traitement pour le temps requis, à son témoignage; dans 
ce cas la Municipalité rembourse à l'employé les frais de séjour et de déplacement 
inhérents à une telle cause;  par contre, l’employé devra remettre à la Municipalité tous 
les montants reçus de la Cour pour son témoignage ou ses frais de déplacement. 
 
L’employé qui doit se prévaloir de ces congés de citoyen doit fournir les preuves do-
cumentaires sous forme des convocations et autres correspondances.  Les congés de 
citoyens ne sont pas applicables pour les pompiers. 
 
Congé sabbatique 
  
On entend par congé sabbatique une absence prolongée d’au moins un (1) an, pour 
une raison bien identifiée et approuvée par le Comité du personnel : 

 un tel congé n’est pas rémunéré; 
 il doit être approuvé par le Conseil; 
 il peut être refusé sur recommandation du DGGT ou de l’ADG si le remplace-

ment temporaire s’avère difficile à réaliser; 
 les congés sabbatiques ne sont pas applicables pour les pompiers. 

 
Congé sans traitement 
 
Un employé peut faire une demande de congé sans traitement au DGGT ou à l’ADG, 
qui pourra l’autoriser en respectant les critères suivants: 

 le congé ne se retrouve pas en période de forte activité du service visé; 
 un autre employé est apte et accepte d'assurer le bon fonctionnement du 

service affecté en l'absence du demandeur ou un remplacement adéquat est 
trouvé; 

 un écart d'au moins 60 jours au calendrier est maintenu entre les vacances 
annuelles de l'employé et le congé sans traitement; 

 le congé peut s’obtenir sur une base personnelle pour raison humanitaire; 
 le DGGT ou l’ADG aura obtenu une permission du comité du personnel. 

 
Régime d’assurance collective 
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La Municipalité maintient un régime d’assurance collective couvrant certains frais con-
cernant la santé des employés. Elle maintient aussi un régime qui couvre l’Assurance 
Vie et l’Assurance invalidité (assurance du salaire). Elle peut, à tout moment, changer, 
bonifier ou retirer ce ou ces régimes. Elle peut aussi modifier en tout temps les condi-
tions qui ont plus particulièrement trait à sa contribution aux coûts du régime, ainsi que 
celles qui concernent la participation des employés. 
 
Selon le présent règlement, les conditions de contribution aux coûts et de participation 
des employés sont : 

 La Municipalité paie 70% du coût annuel des primes des régimes en vigueur; 
l’employé se voit donc imputer 30% de la note; 

 La participation est obligatoire à partir d’un quota hebdomadaire de 20 
heures et d’un emploi de 32 semaines avec la Municipalité ainsi que pour les 
employés ayant un poste permanent sur une base annuelle complète; 

 Un nouvel employé peut adhérer immédiatement dès son embauche, mais il 
paie 100% des primes pour les six (6) premiers mois de son emploi. 

 
Régime d’encouragement à l’épargne retraite 
 
La Municipalité encourage ses employés à mettre de côté dans un REER (ou CELI) une 
partie de leur salaire; pour cela: 
 

 L’employé doit avoir un compte REER (ou CELI) à son nom, dans l’institution 
de son choix, incluant toutes organisations syndicales; 

 La contribution de l’employeur est le double de celle de l’employé, jusqu’à un 
maximum de 6%; 

 Tout employé atteignant l’âge maximal de cotisation au REER pourra recevoir 
la contribution de l’employeur directement sur son taux horaire ou la voir être 
versée dans son CELI. 

 

Cet avantage est offert au personnel occupant un poste permanent sur une base an-
nuelle complète après avoir finalisé sa période de probation de 6 mois.   

Un employé permanent n’ayant pas compléter sans période de probation peut coti-
ser dans son REER sans participation de l’employeur, mais exclue les fonds de tra-
vailleurs (FDT) Fonds de solidarité de la FTQ et le Fondaction de la CSN. 

Pour les employés temporaire et saisonnier l’employeur rend accessible un régime 
volontaire d’épargne-retraite (RVER) sans participation de l’employeur. 

 
Cotisations professionnelles assumées par la Municipalité 
 
La Municipalité défraie les coûts des cotisations annuelles pertinentes à la profession 
de ses employés, sur présentation des pièces justificatives des ordres professionnels. 
 
Responsabilité civile et assistance judiciaire aux employés 
 
La Municipalité s’engage à prendre fait et cause pour tout employé dont la responsa-
bilité pourrait être engagée par suite d’actes posés dans l’exercice de ses fonctions. 
La Municipalité convient de l’indemniser de toute obligation que le jugement lui im-
pose en raison de la perte en dommage résultant d’actes qu’il a posés dans l’exercice 
et les limites de ses fonctions, mais jusqu’à concurrence du montant pour lequel il n’est 
pas déjà indemnisé d’une autre source, pourvu : 
  

 que l’employé ait donné à la municipalité, dès que raisonnablement possible 
et par écrit, un avis détaillé et circonstancié des faits concernant toute récla-
mation qui lui est faite; 

 qu’il n’ait admis aucune responsabilité concernant une telle réclamation; 
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 qu’il cède à la municipalité jusqu’à concurrence du montant de la partie ou du 
dommage assumé par elle, ses droits de recours contre les tiers et signe tous 
les documents requis par la Municipalité à cette fin. 

 
Remboursement de certaines dépenses 
 
La Municipalité distingue deux classes de remboursement de dépenses pour les em-
ployés : 

 Les remboursements pour déplacement, voyage et représentation tels 
o Le kilométrage sur déplacement; 
o Les frais de subsistance en déplacement (hébergement, repas); 

 
Les frais incidents en déplacement (stationnement, par exemple). 
 
L’usage du véhicule personnel de l’employé pour un déplacement excédent 1 km fait 
toujours l’objet d’une compensation par remboursement du kilométrage.  Les frais de 
kilométrage ainsi que les frais de subsistance (repas) en déplacement sont rembour-
sés en vertu d’un barème et selon les modalités, tels que décrétés par règlement ad-
ministratif (2010-381). 
 

 
Les remboursements annuels pour dépenses prévues par la Municipalité pour l’appa-
reillage des employés dans leurs travaux tels : 
 
Pour l’été :  
 
Bottes : 225$ 
Pantalons et chemises : 2 de chaque par année pour une compensation maximale de 
100$. 
Tout équipement de protection individuel, : à la pièce avec une somme annuelle maxi-
male de 100$.  
 
Pour l’hiver :  
 
Bottes : 225$ 
Pantalons et chemises : 2 de chaque par année pour une compensation maximale de 
100$. 
Tout équipement de protection individuel, : à la pièce avec une somme annuelle maxi-
male de 100$.  
 
Les employés qui sont à l’emploi de la municipalité en été et en hiver ont droit au cumul 
des montants et à 4 pantalons et quatre chemises.  
 
 
NOTE ANNEXE I  
 
 
Aide financière professionnelle à l’employé dans son poste 
 
La Municipalité peut, par l’entremise de sa Direction générale ou par celle d’un 
membre du conseil, offrir une aide à un employé en détresse, en 

 prenant connaissance des circonstances entourant l’employé; 
 En le référant à une personne ou un organisme approprié (PAE); 
 En prenant des mesures temporaires qui visent à aider l’employé à passer au 

travers d’une période difficile. 
 
L’employé doit explicitement demander cette aide. La situation entourant l’employé 
peut être celle de son travail à la Municipalité ou une extérieure à ce travail, mais de 
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l’avis de la Direction elle doit clairement avoir un impact défavorable sur la perfor-
mance de l’employé dans son travail pour la Municipalité. 
 
 
SECTION 7 – RÈGLES DE CONDUITE, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET CONFLITS 
ENTRE EMPLOYÉS ET LA MUNICIPALITÉ 
 
Ponctualité et assiduité 
 
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui: 
 

a) S’absente sans permission ou, ayant obtenu une permission, n’en respecte 
pas les modalités; 

b) Fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un congé, d’une prolongation 
d’absence ou lors d’un retard au début de la journée de travail ou après les 
heures normales de repas. 

 
Santé et sécurité du travail 
 
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui : 
 

a) Fait une fausse déclaration relative à un accident du travail ou néglige de 
fournir les renseignements utiles dans les délais et selon la procédure prévue; 

b) Incite ou Conseille de ne pas respecter les règles de sécurité reconnues dans 
l’exécution de son travail ou ne s’y conforme pas; 

c) Fume dans un édifice ou un véhicule municipal. 
 
Insubordination 
 
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui : 
 

a) Ne se conforme pas aux ordres, directives ou instructions écrites ou orales; 
b) Agresse ou menace d’agresser une supérieure ou un supérieur; 
c) Utilise un langage ou adopte un comportement qui n’est pas convenable 

dans le cadre de ses relations avec les autres employés de même qu’avec 
l’ensemble de la collectivité qu’elle ou qu’il est appelé(e) à desservir; 

d) Retarde indûment l’exécution d’un travail qui lui est assigné ou celui d’autres 
employées ou employés; 

e) Omet de remettre, sur demande, des équipements appartenant à la Munici-
palité lors d’absence prolongée (ex. : pagette, clés, etc.). 

 
Mauvaise conduite 
 
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui: 
 

a) Pose un acte préjudiciable à la réputation de son employeur; 
b) Utilise, à des fins personnelles, les avantages et le prestige de sa fonction; 
c) Utilise les systèmes électroniques en contravention avec la politique en vi-

gueur sur l’utilisation de tous systèmes électroniques de la Municipalité. 
 
Documents malversés 
 
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui: 
 

a) Fait une fausse déclaration ou une fausse inscription sur un document officiel; 
b) Dans l’intention de nuire, favoriser ou leurrer, supprime, mutile ou altère un 

document ou dossier, ou omet de déclarer ce qu’il est tenu de dire; 
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c) Dérobe, copie ou se procure d’une façon illicite un document pour des fins    
personnelles. 

 
Véhicule 
  
Commet une infraction disciplinaire, l’employé qui: 
 

a) Utilise, sans autorisation, un véhicule de la Municipalité ou loué par elle; cette 
mesure ne couvre pas les déplacements vers ou en provenance de la rési-
dence d’un employé à des fins de logistique, de sécurité ou d’urgence; 

b) Permet ou agit de telle sorte qu’une autre personne conduise le véhicule que 
la Municipalité lui a confié à titre de conductrice ou conducteur; 

c) Fait preuve, pendant les heures de travail, de négligence au volant ou de 
conduite dangereuse; 

d) Néglige d’aviser la Municipalité, par écrit, de l’annulation, de la suspension ou 
des modifications apportées à son permis de conduire, si celui-ci est suscep-
tible d’être requis dans l’exercice de son travail; 

e) Néglige de rapporter les dommages causés ou subis à l’occasion d’un acci-
dent impliquant un véhicule de service. 

 
Infraction 
 
Tout employé qui, sciemment et volontairement, enfreint une quelconque disposition 
des règles de conduite ou agit à l’encontre du présent règlement, commet une infrac-
tion et s’expose à une mesure disciplinaire.  
 
La Directrice générale/Directeur général peut, dans la mesure où il a fait rapport au 
Conseil à l’effet qu’une employée ou qu’un employé a contrevenu aux dispositions 
du présent règlement, aviser, avertir ou suspendre ladite employée ou ledit employé, 
seul le Conseil peut, par ailleurs, prononcer un congédiement. 
 
Circonstances menant à un avertissement 
 
Les relations d’autorité établies à la fois dans l’organigramme de l’Administration et 
dans les descriptions de poste doivent être respectées. À défaut d’observer un ordre 
formel de son supérieur, un employé s’expose à un avertissement possible. En cas de 
récidive, il est obligatoire pour le superviseur de l’employé d’émettre un avertissement 
écrit. Un tel avertissement est toujours consigné au dossier de l’employé. 
 
Certaines infractions prévues au Code font l’objet automatique d’un avertissement en 
vertu du Présent règlement.  De plus, tout abus, particulièrement une interprétation 
abusive et de mauvaise foi, d’un droit limité ou non accordé par le Présent règlement 
fera l’objet d’un avertissement écrit. 
 
L’avertissement écrit doit être donné à l’employé par lettre contresignée par le DGGT 
ou l’ADG (il ne peut être ni verbal, ni transmis par courriel); il est préférable que l’aver-
tissement soit donné en premier verbalement en personne à l’employé, pour ensuite 
remettre le document formel à ce dernier, mais cela n’est pas exigé par le Présent 
règlement. 
 
L’avertissement doit objectivement mentionner la faute ou l’écart de l’employé, ainsi 
que les répercussions possibles de son acte et d’une éventuelle récidive. Il convient 
de noter les détails concernant l’évènement menant à l’avertissement, y compris la ou 
les dates. 
 
Tout avertissement écrit est consigné dans le dossier de l’employé. De façon corol-
laire, un avertissement verbal n’étant pas au dossier, il ne peut être invoqué en cas de 
récidive ou d’un autre avertissement.  
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Circonstances menant à des sanctions disciplinaires et nature de ces dernières 
 
Toute infraction qui est une récidive mène à des sanctions disciplinaires. Par réci-
dive, on entend la répétition d’une infraction pour laquelle il a déjà été inscrit un 
avertissement.  
 
 Une infraction dont la nature est jugée suffisamment grave peut entrainer aussi des 
sanctions disciplinaires, même s’il s’agit d’une première instance. 
 
De plus, tout abus, particulièrement une interprétation abusive et de mauvaise foi, 
d’un droit, limité ou non, accordé par le Présent règlement peut faire l’objet d’une 
sanction disciplinaire après un premier avertissement. 
 
Les sanctions disciplinaires généralement sont précédées d’un avertissement, mais 
ceci ne constitue pas une obligation dans le Présent règlement, sauf pour l’alinéa di-
rectement précédent.  
 
Une sanction disciplinaire doit faire l’objet d’un avis écrit signé par le DGGT ou l’ADG; 
cet avis doit spécifier la faute ou l’écart de l’employé, ainsi que les répercussions pos-
sibles de son acte et les conséquences d’une éventuelle récidive. Il convient de noter 
les détails concernant l’évènement menant à l’avertissement, y compris la ou les dates. 
Finalement, la sanction doit être clairement indiquée. 
 
Les sanctions possibles sont : 

 Période de probation – durant laquelle une surveillance supplémentaire par 
le superviseur à l’ADG ou le DGGT est spécifiée; 

 Dans certains cas, exigence d’une réhabilitation par formation spéciale, ou 
par cure médicale; 

 Réaffectation à un poste subalterne – nécessite l’accord de tout cadre qui 
« reçoit » le sanctionné, avec ajustement généralement à la baisse du salaire; 

 Suspension sans solde, à durée déterminée et spécifiée selon la nature de 
l’écart; 

 Congédiement pour bonne et juste cause. 
 
Bonne et juste cause est définie comme étant la récidive multiple (voulant dire plus de 
deux fois) d’actes menant à de multiples avertissements et à au moins une sanction. 
 
Toute sanction décidée par le DGGT ou l’ADG, sur la base du cas de l’employé ainsi 
que des représentations du Responsable et / ou du superviseur de l’employé, devra 
être documentée par écrit et transmise au Conseil, à titre d’information, sauf dans le 
cas de congédiement, où elle devra être transmise pour décision du Conseil, confor-
mément à l’article 6 du Code. 
 
Congédiement pour faute grave 
 
Sera considérée comme faute grave toute faute préjudiciable à la Municipalité de fa-
çon morale, pécuniaire ou criminelle ou une combinaison de ces qualificatifs. Un cri-
tère de détermination de faute grave est celui de la récidive multiple de faute (signifiant 
plus de deux fois) ayant fait l’objet d’avertissements et d’au moins une sanction. Toute 
faute grave pourrait entraîner automatiquement, mais pas nécessairement, un congé-
diement. 
 
Le congédiement pour bonne et juste cause ou pour faute grave devra être obtenu 
par résolution du Conseil par le DGGT ou l’ADG, après avoir suspendu l’employé sans 
solde.  
 
Un employé congédié pour bonne et juste cause se voit payer son dû strictement se-
lon la lettre de la Loi des normes du travail. 
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Médiation entre l’employé et l’employeur 
 
La Direction générale reconnaît que les communications entre employé et patron ne 
sont pas toujours évidentes et faciles. Dans cette optique, il est prévu au Présent rè-
glement plusieurs formes d’intervention en cas de litige entre un employé et un autre, 
plus particulièrement entre un employé et son superviseur ou patron. 
 
À un premier niveau, le DGGT ou l’ADG doit arbitrer entre deux employés ou entre un 
employé et son superviseur immédiat.  
À un deuxième niveau, le Comité du personnel peut être appelé à arbitrer entre un 
employé et le DGGT ou l’ADG. 
 
Finalement, à un troisième niveau, le Conseil peut, en séance de travail seulement, 
être appelé à arbitrer, mais seulement entre un cadre ou un Responsable et le DGGT 
ou l’ADG. 
 
Par « arbitrer », on entend une forme de médiation qui repose sur : 
 

 L’écoute attentive de chacune des parties du litige; 
 Le recueil objectif des faits; 
 L’appréciation subjective des parties au litige; 
 La recherche d’un terrain commun pour entente; 
 Et, le cas échéant, l’imposition par un arbitre d’une solution ou d’une décision 

jugée pour le bien commun des parties au litige. 
 
 
SECTION 8 – Mesures transitoires 
 
Ancienneté  
 
Au premier janvier 2020, la date d’anniversaire d’ancienneté des employés en poste 
est établie comme étant la date d’embauche.  La date d’embauche comme employé 
permanent sera aussi utilisée pour les futurs employés. 
 
Cadres et salariés  
 
Le DGGT peut proposer de promouvoir un salarié déjà à l’emploi de la Municipalité à 
un statut de cadre, mais seulement avec l’accord de celui-ci. La rémunération du sala-
rié doit alors être révisée dans son ensemble, et ne peut devenir inférieure à celle 
existante, qui est calculée de manière à inclure le temps hors norme moyen des deux 
dernières années du salarié. 
 
Grille Salariale  
 
La nouvelle grille entre en vigueur le 1er janvier 2020. Cependant, tout employé nou-
vellement engagé par la Municipalité se voit rémunéré en fonction de cette nouvelle 
grille dès la date de l’adoption du Présent règlement, à moins que le poste comblé par 
l’employé ait fait l’objet d’une résolution du Conseil municipal adoptée avant le Présent 
règlement. 
 
 
SECTION 9 – Abrogation du règlement précédent et complétude du Présent rè-
glement  
 
Le présent règlement abroge tous les règlements précédents. 
 
En cas de contradiction avec un autre règlement de la Municipalité, le Présent règle-
ment l’emporte en priorité quant à l’interprétation de la contradiction.  
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SECTION 10 – Entrée en vigueur  
 
Le Présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  Les dispositions de 
transition sont applicables à l’exercice fiscal 2022 et est rétroactif au 1 janvier 2022. 

 
 

 
ANNEXE I 

 
Liste des vêtements, bottes, articles de sécurité et autres appareillages fournis 

par la Municipalité aux employés dans le cours normal de leurs travaux 
 
La présente annexe vise les conditions de protection et de dédommagement à consi-
dérer dans les tâches des employés appelés à exécuter des visites, travaux ou inspec-
tions sur le territoire de la Municipalité, en dehors des bureaux administratifs. 
 
Le principe gouvernant l’attribution de protection et de dédommagement sont les sui-
vants : 
 

 Priorité pour la sécurité des employés, en accord avec les lois existantes; 
 Compensation de dédommagement pour les conditions défavorables subies 

dans l’accomplissement des tâches de certains employés 
 
Par « conditions défavorables » on entend des conditions qui entrainent des coûts si-
gnificatifs de remplacement de vêtements, chaussures et bottes aux employés. Toutes 
autres conditions requérant un appareillage de sécurité pour les employés feront obli-
gatoirement l’objet d’un achat à cet effet par la Municipalité ou d’une autorisation à 
l’employé qui doit en faire la dépense.  
 
À ces fins, la politique de la Municipalité en vertu du Présent règlement est de fournir, 
au meilleur coût, tous vêtements, bottes, articles de sécurité et autres appareillages 
plutôt que de laisser la responsabilité d’approvisionnement aux employés, sauf si cela 
est plus pratique et n’est pas désavantageux en termes de coût et de qualité.  
 
Postes identifiés   Remplacements ou éléments de sécurité 
___________________________________________________________ 
 
Inspecteurs en bâtiments  Bottes, raquettes, gants et imperméables; 
 
Inspecteurs en environnement 
Et préposés au mesurage  Bottes à caps d’acier et gants; 
 
Employés aux travaux publics  Imperméable, lunettes de sécurité, gants, 
bottes de travail, 
(voirie, Écocentre)   casques protecteurs, protecteurs d’oreilles et 
salopettes; 
 
Employés des parcs et du quai  Imperméable, lunettes de sécurité, gants, 
bottes de travail, 
      casques protecteurs, protecteurs d’oreilles et 
salopettes;  
 
 
 

ANNEXE II 
Tableau de l’ancienneté 
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2021  ANCIENNETÉ 
Nom date d'embauche 31-déc-21 

Alger, Claire 18-févr-02 19 ans et 332 jours 
Barnes, Martha 05-janv-17 4 ans et 360 jours 
Blanchard, Diane 03-févr-21 332 jours 
Bouthillier, James 23-juil-20 1 an et 160 jours 
Colgan, Ann 09-avr-19 2 ans et 267 jours 
Covey, Maggie 08-août-16 5 ans 145 jours 
Dostie, Yvon 03-janv-07 14 ans 362 jours 
Filder, Alex 02-nov-20 1 an 58 jours 
Garneau, Carole 25-oct-21 67 jours 
Gaulin, René 01-oct-15 6 ans 91 jours 
Holmes, Terry 10-jul-15 6 ans et 174 jours 
Korman, Ronney 18-mai-01 20 ans 228 jours 
Leclerc, Alexandra 06-déc-11 10 ans 25 jours 
Maltais, Martin 14-jan-19 2 ans et 351 
Nadeau, Pierre 06-juil-11 10 ans 177 jours 
St-Germain, Benoit 29-avr-19 2 ans 243 jours 
St-Pierre, Mario 22-mar-21 283 jours 
Vachon, René 4-oct-21 87 jours 
Wood, Trish 17-mars-09 12 ans 289 jours 

 
  
 

Annexe III 
 

Organigramme 
 
 

 
 

Annexe IV 
 

Grille salariale 2022 
 
 

Classe 1 
 

Échelon minimal : 16,64$ Échelon maximal : 21.71$ 
 
 

Classe 2 
 

Échelon minimal : 23.09$  Échelon maximal : 30.13$ 
 
 

Classe 3 
 

Échelon minimal : 27,52$ Échelon maximal : 35.91$ 
 
 

Classe 4 
 

Échelon minimal : 32.60$  Échelon maximal : 42.54$ 

Annexe 



 
 
 
 
 

  
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON                                  Séance ordinaire  

4 avril 2022 
Page 64 de 68  

 
 
 
 
 

Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

 
 
 

Annexe V 

 
POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON 
 
 

Objet 
La présente politique de télétravail s’inscrit dans une vision de fonctionnement 
qui optimise les avantages des modes présentiels et télétravaillés. Ce dernier 
mode est considéré comme complémentaire, car la priorité est de maintenir et 
toujours améliorer l’appartenance, l’engagement, le travail, voire la chimie 
d’équipe, ainsi que les enjeux en découlant, d’ambiance et de productivité. 
Pour cette raison, le nombre de journée pouvant être télétravaillées est limité 
à une par semaine. Cela étant, il faudra demeurer toujours vigilant sur l’évolu-
tion du marché, en constante communication avec notre personnel et rester 
ouvert à modifier la politique au besoin. 
 
Les balises décrites dans la présente politique visent exclusivement à minimi-
ser l’interprétabilité des approbations et maximiser l’équité de l’accès et des 
conditions entre les membres de l’équipe. Elles ne reflètent donc pas un enjeu 
de confiance ou d’autonomie. 
 
La politique en matière de télétravail pour les employés permanent la munici-
palité vise à fournir aux employés l’encadrement nécessaire pour profiter de 
cette organisation du travail. Le télétravail étant une évolution du mode tradi-
tionnel de gestion du personnel, il repose sur la confiance qui doit exister et se 
maintenir entre le personnel et la direction. Il s’inscrit dans la volonté de la mu-
nicipalité de contribuer à offrir au personnel les meilleures circonstances, lors-
que possible, pour la réalisation de ses activités professionnelles et de ré-
pondre aux enjeux d’attraction et de rétention, de santé des personnes et de 
mobilité durable. 
 

2. OBJECTIFS 
Cette politique a pour but d’énoncer les règles d’application du télétravail. Elle 
a notamment pour objectifs de : 
 

1- Permettre aux employés d’avoir l’opportunité de travailler à distance sans 
diminuer les bienfaits du présentiel; 

2- Développer un avantage concurrentiel afin d’augmenter l’attractivité de 
la municipalité auprès de la main-d’œuvre; 

3- Augmenter la satisfaction des employés envers leurs conditions de tra-
vail; 

4- Offrir un milieu de travail valorisant; 
5- Favoriser la conciliation travail-vie privée; 

 

3. DÉFINITIONS 
Afin de bien poser les bases entre les employés effectuant du télétravail et la 
direction de la municipalité, voici les différentes définitions qui seront appli-
quées aux termes de la présente politique. 
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Télétravail 
Forme d’organisation du travail qui consiste, pour l’employé, à effectuer sa 
prestation de travail en dehors des locaux de la municipalité, soit généralement 
à partir du domicile, en utilisant les technologies de l’information et de la com-
munication. Le télétravail peut s’effectuer sur une base régulière ou occasion-
nelle. 
 
Télétravailleuse ou Télétravailleur 
Employée ou employé qui effectue du télétravail. 
 
Lieu de télétravail 
Endroits où la direction autorise l’employé à exercer des fonctions normale-
ment exécutées dans les locaux de la municipalité. Cet endroit doit Ces en-
droits doivent être un environnement de travail sécuritaire qui permettre une 
prestation de travail en mode hybride, tout en assurant la quiétude, la confi-
dentialité et la sécurité de l’information de l’organisation. D’autres lieux pour-
ront être autorisés au besoin. 
 
Flexibilité 
Par flexibilité, nous entendons que cette politique apporte aux employés de la 
municipalité une meilleure conciliation travail-vie privée accompagnée d’une 
diminution du temps de déplacement maison travail. 

 
PRINCIPES DIRECTEURS 

1- Le télétravail n’est possible pour les postes énumérés en annexe de la 
présente politique. 

2- Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de 
deux journées par semaine. 

3- Les journées doivent être approuvé par l’ADG ou le DGGT. 
4- Les journées télétravaillées pourront être changée au besoin, sur autori-

sation 
5- Dans l’exercice du mode hybride, et dans un souci de développement et 

de mobilité durable, la journée entière est privilégiée. 
6- Le kilométrage pour les frais de déplacement lorsque l’employé en télé-

travail doit se déplacer est calculé en fonction du trajet le plus court à 
partir de la résidence de l’employé ou le bureau de la municipalité. Le 
kilométrage pour se rendre au bureau pendant la période du télétravail 
n’est pas admissible au remboursement. 

7- Il incombe à la fois à la direction et à l’employé de veiller à ce que les 
besoins opérationnels de l’organisation soient satisfaits et que le télétra-
vail n’ait pas d’effet négatif sur la productivité globale. 

8- Les conditions de réalisation du télétravail, les méthodes et les tech-
niques utilisées favorisent la santé des personnes et la sécurité psycho-
logique et qu’elles n’y portent pas atteinte. 

9- En raison de circonstances exceptionnelles, la direction générale peut 
suspendre l’application de certaines dispositions de la présente poli-
tique, autoriser une prestation de télétravail supérieure à la période maxi-
male de deux jours par semaine et/ou suspendre temporairement et sans 
délai la participation au télétravail pour assurer les besoins du service. 

 
Critères d’admissibilité 

 Le télétravail ne doit pas créer d’inefficacité ou de problèmes pour les 
clients (internes ou externes), les projets ou chez d’autres employés. 
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 Les besoins des clients internes et externes doivent être satisfaits au 
même niveau que lorsque l’employé travaille de son poste de travail dans 
les locaux de la municipalité. 

 
RESPONSABILITÉS DES PARTIES 
Afin de baliser le télétravail à effectuer, chacune des parties respecte les res-
ponsabilités qui en découlent. 
 
Responsabilité du supérieur immédiat 
Le supérieur immédiat : 

1- Approuve les demandes de télétravail selon les critères d’admissibilité; 
2- Adapte ses pratiques de gestion afin de fournir l’encadrement nécessaire 

aux employés effectuant leur prestation de travail à distance; 
3- Effectue le suivi des tâches de l’employé en télétravail de façon régulière; 
4- Vise la meilleure adéquation entre les besoins de l’organisation et les 

journées en télétravail; 
5- Traite tous les membres de l’équipe de façon juste et équitable, qu’ils 

soient en présentiel ou en télétravail; 
6- Avertis l’employé, dans un délai raisonnable, s’il doit se rendre dans les 

locaux de l’employeur lors d’une journée où il effectue normalement sa 
prestation de télétravail. 

 
Responsabilités du télétravailleur 
L’employé effectuant du télétravail : 

1- S’engage, en remplissant le formulaire écrit, à respecter la présente po-
litique et de fournir toute l’information nécessaire pour l’analyse de sa 
demande incluant des situations exceptionnelles : urgence dans ses dos-
siers en cours, etc.; 

2- Comprend qu’une période de délai est nécessaire entre la demande de 
télétravail et son acceptation ou non; 

3- Fournis une prestation de travail répondant aux exigences de l’em-
ployeur; 

4- Utilise un bureau ou un espace favorisant le travail en toute tranquillité 
comme s’il était en présentiel;  

5- S’assure que le code vestimentaire en télétravail soit respecté comme 
celui en présentiel (le cas échéant);  

6- Se rend disponible à venir effectuer sa prestation de travail dans les bu-
reaux de la municipalité si nécessaire incluant les rencontres à l’extérieur 
du bureau (exemple réunion à Sherbrooke – ce temps n’est pas repris en 
télétravail); 

7- Se présente au travail à la demande de son supérieur immédiat, et ce, 
même s’il est normalement en télétravail lors de cette journée; 

8- Collabore et se rend disponible à ses collègues de travail; 
9- Est joignable en fonction des besoins de la clientèle interne et externe, 

au même titre que s’il était en présentiel dans les bureaux de la munici-
palité; 

10- Ne reçois aucun client ou partenaire externe à son lieu de télétravail; 
11- Se tient au courant des activités organisées par l’organisation; 
12- Se soucie de la préservation de l’image et de la crédibilité de l’organisa-

tion, notamment lors de ses communications. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
La politique de télétravail ne modifie pas l’horaire de travail prévu aux condi-
tions de travail. 
 
À tout moment, si des problèmes techniques surviennent, l’employé informe 
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Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

son supérieur immédiat le plus tôt possible. 
 
Certaines situations peuvent justifier des heures ou des jours additionnels en 
télétravail par exemple : 

1- Un employé participe à une activité liée au travail, qui dure toute la jour-
née, et qu’il peut y assister en télétravail comme une formation sur inter-
net; 

2- Un employé participe à une réunion débutant le matin après les heures 
d’ouverture de la municipalité et le lieu de la réunion est plus près de son 
domicile que des bureaux de la municipalité, ce dernier peut commencer 
sa journée en télétravail à son domicile avant de se rendre à la réunion; 

3- Un employé participe à une réunion se terminant en après-midi avant les 
heures de fermeture de la municipalité et le lieu de la réunion est plus 
près de son domicile que des bureaux de la municipalité, ce dernier peut 
conclure sa journée en télétravail à son domicile; 

4- À la demande du supérieur immédiat en situation d’urgence, par exemple 
si un dossier doit absolument avancer, lorsqu’un employé a des obliga-
tions personnelles l’empêchant de travailler aux bureaux de la municipa-
lité; 

5- Un employé ayant des problèmes de santé liés à sa mobilité; 
6- Un employé en isolement en raison de la COVID-19 ou d’une autre mala-

die infectieuse et qui est toujours apte à travailler; 
7- Ou pour toutes autres raisons autorisées par son supérieur immédiat. 

 
La communication constitue la base de la réussite du programme de télétravail. 
Les outils de communication et de courriel sont activés en tout temps. 
 
DROIT À LA DÉCONNEXION 
Tous les employés ont le droit d’avoir un repos quotidien du travail tel que le 
prévoit le cadre normatif de la CNESST. Ainsi, il est de la responsabilité de 
l’employé de se déconnecter de son poste de travail une fois sa journée termi-
née. 
Une veille constante des entrées de courriels ou des notifications des divers 
outils informatiques ou mobiles ne constitue pas une attente générale de l’or-
ganisation et par ce fait, il est demandé aux employés d’assurer une gestion 
professionnelle de ces outils en respect du principe du droit à la déconnexion. 

 
ANNEXE 1 

 
Poste et balises du télétravail 

 
 

Le mesureur au fosse septique, les préposés aux travaux publics, aux parcs et 
espaces verts, la préposée à la bibliothèque, la réceptionniste ainsi que les 
emplois saisonniers ne sont pas admissible au télétravail.   

Adopté. 
 

Bylaw number 2022-484 is being adopted to replace the existing bylaw es-
tablishing employment conditions for municipal employees with a new ver-
sion. 

 
 

 
8-  SUIVI ET REDDITION DES COMPTES BUDGÉTAIRES 
 

8.1 Dépôt de l’analyse de compte fournisseur à une période 
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Initiales du Maire 
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----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

 
Le Directeur général secrétaire-trésorier dépose l’analyse des comptes fournisseurs 
à une période. Copie de la liste est remise aux membres du Conseil qui en prennent 
acte. 
 

Déposé. 
8.2 Dépôt de liste sélective 
 
Le Directeur général secrétaire-trésorier dépose la liste sélective des déboursés. 
Copie de la liste est remise aux membres du Conseil qui en prennent acte. 

Déposé. 
 

8.3 Dépôt de l’analyse des variations 
 
Le Directeur général secrétaire-trésorier dépose l’analyse des variations. Copie de 
la liste est remise aux membres du Conseil qui en prennent acte. 

Déposé. 
 

Three monthly financial reports regarding payments made and to be made are sub-
mitted for approval by council.  
 

 
9-  VARIA 

 
10-  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
11-  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par André Ducharmes et résolu que la séance soit levée à 21h10. 
Le tout respectueusement soumis, 

 
 
 
 

________________________________ ________________________________  
Bruno Côté  Martin Maltais 
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
 

Je, Bruno Côté, Maire de la Municipalité 
du Canton de Potton, atteste que la si-
gnature de ce procès-verbal s'applique 
à toutes les résolutions au sens de l'ar-
ticle 142 (2) du Code municipal. 

 
 


