Bonjour à tous,
Après seulement trois mois en post, je peux vous dire que le conseil municipal,composé d’élus que VOUS avez
choisis, déborde d’énergie, d’idées
d’idées et de bonne volonté à bien vous servir et vous représenter. Oui, nos agendas
sont beaucoup plus chargés qu’avant mais, malgré cela, on vit à fond cette merveilleuse expérience et on se
dévoue à étudier les dossiers, à apprendre et à établir des contacts
contacts qui seront fructueux pour notre municipalité
et toute la communauté; citoyens, organismes et entreprises.
Je vous invite à venir nous voir à la prochaine séance du conseil, le lundi 3 mars à 19 h30 et voir, en même
temps, les changements apportés à la salle du conseil. Vous allez aimer autant que nous, j’en suis certaine.
Le budget municipal pour l’année 2014 a été adopté en janvier, on en est très fier. C’est un budget prudent et
responsable selon nous. Les comptes de taxes vous parviendront donc sous
sous peu si ce n’est déjà posté et reçu de
votre part.
N’hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook; « Katy StSt-Cyr, mairesse de Wotton » où je tente de partager
avec vous et vous tenir informés le plus possible. Écoutez aussi ma chronique mensuelle à la station
station FM 99,3
dans la semaine qui suit la séance du conseil le matin entre 8h10 et 8h30 avec Joël Côté.
C’est un véritable plaisir pour moi d’être votre mairesse, je vous remercie de votre confiance.

Katy StSt-Cyr, Mairesse
Katy.stcyr@sympatico.ca
SÉANCE DU MOIS DE FÉVRIER 2014
 Inscription de la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à l’ADMQ pour 2014;
 Indexation des salaires tel que prévu à la convention collective rétroactive au 1er janvier. Le taux
d’indexation s’applique à la rémunération des élus municipaux;
 Adoption du règlement no 142-14 relatif à la révision du code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux;
 Renouvellement du contrat de service avec le fournisseur Infotech Développement pour notre système
comptable municipal;
 Renouvellement de l’entente de services avec la Croix Rouge Canadienne pour les trois prochaines années;
 Avis de motion no 1402-033 pour la présentation du règlement sur l’épandage Été 2014 à une prochaine
séance;
 La firme de vérificateurs pour l’audition des livres 2013 est Raymond, Chabot, Grant & Thornton ;
 Renouvellement de notre participation à Transbestos pour 2014;
 Participation financière aux organismes / projets : Journal communautaire LE TRIDENT, Société de
développement de Wotton, Trio Étudiant, Place aux jeunes, soutien pour le parc école;
 Demande de remboursement au ministère des Transports : la subvention de 21,000$.

AVIS TAXES 2014 et reçus
Les versements des taxes municipales pour 2014 sont : 1er versement le 24 mars, 2ième versement
le 26 mai, le 3ième le 28 juillet et le 4ième le 29 septembre.
Attention le coupon identifié 6e versement ne sert que pour les contribuables qui paient la totalité
du compte de taxes avant ou le 24 mars prochain car l’escompte de 1% y est inscrit.
Pour 2014, les reçus de taxes ne seront plus postés pour les paiements effectués par chèque,
Internet, mandat poste ou traite bancaire. Pour ceux qui ont besoin de reçus en raison de leur
entreprise (commerciale, industrielle, agricole), faites- en la demande avec le 4ième versement ou
avec l’utilisation du coupon no 6 ( paiement total).
HORAIRE DE LA PATINOIRE-HIVER 2013-2014

L’horaire de la patinoire pour la saison 2013-2014 a été modifié et se retrouve sur le site web de
la Municipalité au www.wotton.ca ainsi qu’au Dépanneur Vaillancourt et au Centre
multifonctionnel. Le préposé est informé que cet horaire doit être respecté.

Un fabuleux Carnaval s’est déroulé la fin de semaine du 21 au 23 février 2014. Une belle
participation aux différentes activités dont celle de se sucrer le bec avec la tire et faire un
tour en traîneau à chiens. Nous avons pu faire découvrir à plusieurs le Centre
multifonctionnel.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Notre bibliothèque a 30 ans! Pour célébrer cet événement, venez participez à un concours différent tous les
mois, concours qui vous permettra de gagner des prix en décembre 2014. Plus de
détails sur place. Bienvenue à tous!
L’heure du conte se continue. Pour le mois de mars, étant donné que le 1er mardi du
mois sera pendant la relâche scolaire, l’heure du conte est reportée au mardi 11
mars à 13h15 ou 15h30.

CHANGEMENT D’HEURE :
Dans la nuit de samedi 29 mars 2014
sur dimanche 30 mars 2014
Changez vos piles de détecteurs pour son bon fonctionnement!

À mettre dans votre agenda!
FORUM MUNICIPAL
Venez discuter avec nous des enjeux de la municipalité ! VOUS AVEZ DES OPINIONS !
Vous voulez discuter de sujets qui vous touchent pour faire avancer votre municipalité.
Les points à l’honneur : Portrait de Wotton ; les Wow et les Oufs ! ; Tables de discussion sur les sujets
suivants : Sécurité publique et transport ; Loisirs, sports et culture ; Communautaire (jeunesse, famille
et aînés) ; Développement économique (industriel, commercial, agricole et tourisme) ; Urbanisme et
habitation.
Nous aurons aussi le plaisir de vous informer sur le Parc école, fresque historique et agenda 21

QUAND : Samedi 12 avril 2014
HEURE : 8h45 à 13h30
OÙ : Salle municipale 759 St-Jean
Nous vous demandons de nous confirmer votre présence au 819-828-2112 avant le 1er avril prochain en
raison d’un goûter qui y sera servi.
L’OCCASION IDÉALE DE DONNER VOTRE POINT DE VUE ET FAIRE LA DIFFÉRENCE !

‘‘Pour notre sécurité et la sécurité de notre maison les programmes de la Société
d’habitation du Québec peuvent nous aider.’’
Voici le slogan lancé pour la prochaine programmation 2014-2015
L’hiver est encore là mais… c’est le temps de planifier vos travaux de rénovation maintenant. La MRC
des Sources est responsable de la remise de subventions lors de travaux d’urgence sur votre
résidence. Elle peut aussi rendre votre maison plus sécuritaire contre l’intrusion, les déplacements à
l’intérieur comme à l’extérieur.

Un travail d’équipe,
Engager un entrepreneur licencié de chez nous, c’est se garantir un excellent suivi avant, pendant et
après les travaux. Prenez le temps de les rencontrer.
Dernièrement, quelques modifications dans nos programmes ont permis d’améliorer nos services et
nos délais. Par exemple: L’ajout d’équipements lors d’adaptation de résidence : Siège élévateur
courbe.
Restez
informé
avec
le
site
de
la
Société
d’habitation
du
Québec
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
Nous serons aussi présents au Salon des Aînés le 8 mai prochain, surveillez votre journal Les
Actualités et votre radio FM 99.3

Hélène Ménard, insp. Acc. MRC des Sources helmenard@mrcdessources.com (819) 879-6661 poste 249

