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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 22e jour du mois
de décembre de l’an 2016, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal située au 396, rue
Mgr L’Heureux, à Wotton, à laquelle sont présents :
Présences :

M. Michel McDuff, maire-suppléant et conseiller
Mme Anouk Wilsey, conseillère
M. Dominique Morin, conseiller
Mme Mathilde Noël, conseillère
Mme Nicole Gagnon, conseillère

Absences :

Mme Katy St-Cyr, mairesse
Mme Karine Grenier, conseillère

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur McDuff, maire-suppléant, avise les personnes présentes que cette séance est
enregistrée pour des fins de rédaction du procès-verbal et afin que le conseil s’y réfère au
besoin.
Monsieur McDuff mentionne qu’en vertu de l’article 153 du Code municipal, l’avis de
convocation a été notifié aux membres du conseil municipal qui sont absents,
conformément aux dispositions du Code municipal.
Monsieur McDuff constate le quorum à 19 h 30. Me Katherine Beaudoin, directricegénérale et secrétaire-trésorière, est également présente et agira à titre de secrétaire
d’assemblée.
1.1

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2016-12-268
Sur proposition de Mathilde Noël,
Il est unanimement résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétairetrésorière.
1. Ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour
2. Autorisation de signature de la convention collective 2017-2021
3. Octroi du contrat de fourniture et livraison des bacs à compost
4. Adoption du règlement 175-16 décrétant l’imposition du taux de taxes, des
conditions de perception, des compensations et tarifs pour l’année 2017
5. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
6. Levée de la séance
ADOPTÉE
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2

Autorisation de signature de la convention collective 2017-2021

Résolution 2016-12-269
CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés municipaux vient à échéance
au 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE les négociations ont eu lieu en novembre et en décembre;
CONSIDÉRANT QUE la partie patronale et la partie syndicale en sont venues à une
entente;
Sur proposition de Nicole Gagnon,
Il est unanimement résolu
QUE le conseil mandate et autorise la conseillère Mme Anouk Wilsey, membre du comité
des relations de travail, et Me Katherine Beaudoin, directrice générale et secrétaire
trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité la convention collective en vigueur
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
ADOPTÉE

3

Octroi du contrat de fourniture et livraison des bacs à compost

Résolution 2016-12-270
CONSIDÉRANT l’appel d’offres en lien avec la fourniture et la livraison de bacs à compost;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres;
Sur proposition de Nicole Gagnon,
Il est unanimement résolu
QUE la municipalité octroie le contrat à l’entreprise IPL inc. pour l’achat et la livraison
porte à porte de 800 bacs à compost de 240 litres pour un montant de 46 016 $, taxes en
sus, et incluant l’impression du logo de la municipalité avec la mention « Propriété de la
Municipalité de Wotton ».
QUE la municipalité accepte l’option 1 pour l’achat et la livraison de 750 bacs de cuisine
pour un montant de 2 512,50 $, taxes en sus.
QUE la dépense soit prise à même l’excédent du présent exercice financier 2016 et que la
directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à procéder à divers transferts
budgétaires, si nécessaire, afin d’équilibrer les départements budgétaires 2016.
ADOPTÉE

4

Adoption du règlement 175-16 décrétant l’imposition du taux de taxes, des
conditions de perception, des compensations et tarifs pour l’année 2017

Résolution 2016-12-271
Sur proposition d’Anouk Wilsey,
Il est unanimement résolu
QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet final du règlement
numéro 175-16 décrétant l’imposition du taux de taxes, des conditions de perception, des
compensations et tarifs pour l’année 2017 au plus tard deux jours avant la séance et
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
QUE le conseil de la Municipalité de Wotton adopte la version définitive dudit règlement.
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ADOPTÉ
5

Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés

6

Levée de la séance

Résolution 2016-12-272
Sur proposition de Nicole Gagnon,
Il est unanimement résolu
QUE la séance soit levée à 19 h 42.
ADOPTÉE

_______________________________
M. Michel McDuff,
Maire-suppléant

______________________________________________________
Me Katherine Beaudoin,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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