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Initiales du Maire 
 

----------- 
 
 

----------- 
 

Initiales du Sec.-
Très. 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire 
du Conseil municipal  

de la Municipalité du Canton de Potton 

 
Séance extraordinaire du Conseil municipal du Canton de Potton tenue le lundi 11 dé-
cembre 2017, à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 18 h. 45.  
 

Sont présents, le Maire, Jacques Marcoux, les Conseillers, André Ducharme, Edward Mierzwinski, 
Francis Marcoux, Michael Laplume, Bruno Côté et Jason Ball. Tous les membres du Conseil re-
noncent à l’avis de convocation alors qu’ils sont tous présents pour une réunion de travail dûment 
convoquée. 
 

La séance est présidée par le Maire Jacques Marcoux. Le Directeur général secrétaire trésorier, 
Thierry Roger, est également présent et agit comme secrétaire d’assemblée. Aucun citoyen n’as-
siste à l’assemblée. 
 
1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE ET PRÉSENCES 
 
Le Maire, Jacques Marcoux, constate le quorum et déclare la séance ouverte.  

 
2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2017 10 22  
Il est proposé par Michael Laplume 
et résolu  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté : 
 

ORDRE DE JOUR 
Séance extraordinaire 

 11 décembre 2017 à heures 
  

1. Ouverture de la séance et présences ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Mandat à Roger Coté pour une fourrière d’animaux de fermes ; 
4. Fermeture de l’assemblée. 

Adopté. 
2017 12 31  

3-  Mandat à Roger Coté pour une fourrière d’animaux de fermes 
(Mandate to Roger Coté for a farm animal pound) 
 
WHEREAS bylaw 2005-332 regulates animals on the territory of the Municipality, including farm 
animals;  
 
WHEREAS article 31 forbids anyone to abandon an animal; 
 
WHEREAS article 32 states that “the controller may catch and put in a pound an animal consid-
ered as a nuisance […] For this purpose, the controller may enter any place where an animal is 
found. All the fees related to catching an animal are chargeable to the guardian/owner of the 
animal.” 
 
WHEREAS the Council may appoint an officer charged with applying this bylaw, to help the con-
troller; 
 
THEREFORE, IT IS RESOLVED 
and proposed by Jason Ball 
 
TO NAME Roger Coté as an officer, assisting the Controller in applying Bylaw 2005-332 when 
necessary; 
 
AND COMPENSATE this officer according to a mutual agreement presented here; 
 
AND TO AUTHORIZE the Director General Secretary Treasurer to sign such agreement on be-
half of the Township. 

Adoptée. 
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(The preceding resolution is drafted in English for convenience in contracting with the party at hand — le 
Conseil consent à l’inclusion de la résolution précédente en langue anglaise.) 

 
4-  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Michael Laplume et résolu que la séance soit levée à 19 h00. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 

 
 

_____________________________________ ________________________________  
Jacques Marcoux   Thierry Roger 
Maire   Directeur général secrétaire trésorier 
 

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


