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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 jeudi 4 octobre 2018, 
à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. La séance débute à 17 heures.  
 

Le Maire, Jacques Marcoux, les Conseillers, André Ducharme, Edward Mierzwinski, Francis Mar-
coux, Michael Laplume, Bruno Côté et Jason Ball sont présents.  
 

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 EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 

 
Tous les membres du Conseil déclarent renoncer à l’avis de convocation requis par la loi. 
Le Maire, Jacques Marcoux, constate le quorum et déclare la séance ouverte.  

 
2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2018 10 19  

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

 
ORDRE DE JOUR 

Séance extraordinaire 
 4 octobre 2018 à heures 17 h 

  
1. Ouverture de la séance extraordinaire et présences ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Mandat pour la réfection de la grange ronde ; 
4. Accord pour le plan de ressources humaines supplémentaires en 2019 ; 
5. Période de questions  
6. Fermeture de la séance ; 

Adopté. 
 

2018 10 20  
3-  Mandat pour la réfection de la Grange Ronde  

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres par invitation pour la réfection de la Grange Ronde a échoué ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il proposé par Bruno Côté 
et résolu 
 
DE PROCÉDER à un second appel d’offres par pondération, simplifié et d’espérer obtenir des sou-
missions. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2018 10 21  

4-  Accord pour le plan de ressources humaines supplémentaires en 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition budgétaire pour 2019 présentée par le Directeur général secré-
taire trésorier, à savoir, augmenter de 3 086 heures entre quatre (4) services administratifs, a été faite 
au Conseil et sera intégré au budget de la masse salariale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il proposé par Michael Laplume 
et résolu 
 

Annexe 
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Très. 

D’EMBAUCHER Anouk Bédard-Le Mercier pour un des postes permanents d’inspecteur dans le ser-
vice d’Urbanise, aux conditions de son emploi temporaire actuel (cette personne devenant une em-
ployée à temps plein du service), et ce, à compter du 1er janvier 2019 ; 

Adoptée  
(le Conseiller André Ducharme s’oppose). 

 
 

5-  AFFAIRES DIVERSES 
 

6-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

7-  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Michael Laplume et résolu que la séance soit levée à 18 h 40. 
 
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.  


