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Projet de délibération pour une séance ordinaire 
du Conseil municipal  

de la Municipalité du Canton de Potton  
 

 

Séance spéciale du Conseil municipal du Canton de Potton tenue le 21 juillet 2022,  à la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 18h05 heures.  
 
Sont présents, le Maire, Bruno Côté, les Conseillers, André Ducharme, Francis Marcoux, Jason 
Ball et les conseillères Christine Baudinet, Émilie Hébert-Larue et Cynthia Sherrer   
 
La séance est présidée par le Maire Bruno Côté. Le Directeur général secrétaire-trésorier, Martin 
Maltais, agit comme secrétaire d’assemblée.  
 
1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
Le Maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 

2022 07 20   
2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé Jason Ball 
et résolu  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour, en ajoutant deux points à varia, tel que présenté : 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire et présences; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adjudication du contrat pour la construction du bâtiment de service au parc Missisquoi 

Nord secteur André-Gagnon; 
4. Mise à jour de la liste des membres citoyens dans les comités municipaux; 
5. Fermeture de la séance. 

Adopté. 
 
2022 07 21   

3. Adjudication du contrat pour la construction du bâtiment de service au parc 
Missisquoi Nord secteur André-Gagnon 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer des travaux d’agrandissement pour 
son bâtiment de service au parc Missisquoi Nord afin de permettre de meilleurs services à 
la population; 

CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres public a été publié et les soumissions ont été reçues 
et ouvertes le 14 juillet 2022 à 11h01, devant témoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) offres ont été déposée dans les délais requis ; 
 
Voici les détails des trois offres : 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architecture BOUM juge la soumission conforme et recom-
mande l’octroi du contrat a la compagnie Turco Construction Inc. pour un montant 
de  1 203 042.06$ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une subvention de la part du programme TECQ (Taxes sur l’essence 
et le carburant du Québec) et une autre de Développement économique Canada sont pré-
vues pour financer ce projet, la balance assumée par les surplus accumulés;    
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EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Christine Baudinet  
et résolu 
 
D’ADJUGER le contrat pour la construction du bâtiment de service au parc Missisquoi Nord 
secteur André-Gagnon à la compagnie Turco Construction Inc. pour un montant de 
1 203 042.06$ taxes incluses; 
 
ET CONFIRMER QUE les documents contractuels suivants représentent et forment l’en-
tente complète et entière des parties : 
   

1. la présente résolution de la Municipalité acceptant la soumission du fournisseur ;  
2. la formule de soumission, la soumission et tout autre écrit l’accompagnant et demandé par 

la Municipalité ;  
3. le document d’appel d’offres et tous ses addendas. 

 
D’AUTORISER le paiement selon les modalités prévue au devis. 

 
Awarding of the contract for the reconstruction of the Service building at Parc  
Missisquoi Nord du secteur André-Gagnon. 

Adopté. 
 
2022 07 22   

4. 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);  
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a procédé à un appel de candidatures afin de combler les 
sièges désignés pour les citoyens au sein des comités visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nomination de plusieurs membres citoyens a été faite par l’adop-
tion des résolutions 2022 01 14, 2022 02 04, 2022 03 03, 2022 04 03 et 2022 05 03; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il reste encore des postes vacants de membres citoyens à combler; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Cynthia Sherrer 
et résolu 
 
QUE les citoyens suivants soient affectés aux comités selon le tableau suivant jusqu’au 31 
décembre de l’année 2022; 

 

Comité Membre citoyen 
Comités citoyens (consultatifs)  

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

  
Comité culturel et patrimonial de Potton Martin Dostie 

Jeff Cloutier 
Lucie Maurer 
Daniel Dufresne 
Daniel Rivest 

Comité consultatif en environnement Julie Larsen 
Francine Dubois 

Comité de la place de la grange ronde Marie-Claude Joly 
Geneviève Sauvé 
Lorraine Rouillard 
Pierre Pradier 

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

Comité véhicule hors route Larry Bernhard 
Alex Béchard 
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ET DE rendre rétroactives au 1er janvier 2022 les nominations.  

 
Update to the list of citizen members on municipal committees. 

 
Adoptée. 

 
 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par André Ducharme et résolu que la séance soit levée à 18h10. 
 
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 signature du présent pro-
cès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes 
les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 
(2) du Code municipal.  
 

Comité Location à court terme Michael Laplume 
Pierre Pradier 
Marie-Hélène Hvizdak 
Stéphane Gauther 
Kerry Wilkinson 
Marie-Claude Verreault 
Suzanne Beaudet-Fortin 
Jacques Boisjolie 


