Chers citoyens, organismes et entreprises,
Je suis fière de vous dire que "ça bouge à Wotton!!"
Il s'est écoulé maintenant presque 6 mois depuis les élections et notre arrivée en poste... les semaines passent très rapidement... et
on est encore, toutes et tous, les membres du conseil, très heureux d'être à votre service et de vous représenter.
Les séances du conseil nous démontrent l'intérêt grandissant de la population face au travail et aux décisions de la municipalité.
La salle est toujours comble, quelques chaises devant même être ajoutées parfois. MERCI d'être là!
Ne manquez pas notre entrevue
entrevue à la radio avec Joël Côté le mercredi ou le jeudi matin suivant la séance du conseil entre 8h10 et
8h20, pour un résumé de tout ce qui se passe "chez nous"...
municipal,, mise à jour du plan de sécurité
Nos agendas sont bien remplis et on avance dans plusieurs dossiers; nouveau garage municipal
civile et du schémaschéma-incendie, modernisation du site internet, embauche d'un(e) inspecteur en bâtiment - 2 jours/semaine,
planification pour l'O.T.J. - été 2014, étude d'opportunité pour stimuler le développement économique,
économique, ...
Les comités et soussous-comités sont bien actifs (je peux vous le confirmer!), que ce soit la Société de développement, le comité
Sécurité--Incendie, le comité de citoyens pour la revitalisation de la Canne d'Or, le comité mixte de la mine d'or, le comité
Sécurité
comité d'accueil
et plusieurs autres...
Je termine en vous rappelant quelques dates
dates à noter et retenir :
Samedi, 12 avril; Forum municipal à la Salle municipale
Mardi, 15 avril; Assemblée générale annuelle du Défi Handicap des Sources (pour laquelle nous
nous recherchons un(e) représentant(e)
de Wotton intéressé(e) à siéger au C.A.)
Mardi, 29 avril; Assemblée générale annuelle du CLD des Sources
Jeudi, 1er mai; Souper Cheveux d'Ange pour le Défi des têtes rasées au profit de Leucan - Estrie dont je suis la présidente
d'honneur pour la MRC des Sources cette année
Mercredi, 28 mai; Gala Tapis Rouge mettant en nomination des entreprises de chacune des municipalités de la MRC des Sources
Samedi, 14 juin; Course à obstacles "Bootcamp race" à Owl's Head au profit du ParcParc-École Hamelin (nous sommes une douzaine
d'inscrits à date...)
Bon printemps à tous, profitons de l'arrivée du beau temps :)
Katy StSt-Cyr, Mairesse
Katy.stcyr@sympatico.ca

SÉANCE DU MOIS DE MARS 2014
 Adoption du Règlement 150-14 sur l’interdiction de l’épandage; les dates sont le 7 juin, 25,26 et 27 juillet
2014;
 Le Conseil accorde une aide financière pour la semaine des Popotes roulantes;
 Le Conseil a accordé un contrat pour le balayage des rues à la Compagnie B.Boivin pour 2014;
 Le Conseil a accordé un contrat pour l’amélioration du site internet de la Municipalité Wotton à Joël Nadeau;
 Un affichage pour le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement a été ouvert;
 Suite à la démission de Monsieur Roger Gratton au poste de secrétaire du comité mixte, dont nous tenons à le
remercier, un remplaçant a été nommé soit Monsieur Claude Gélineau; Avis aux intéressés il reste un poste à
pourvoir;
 Le Conseil donne sont appui au projet Défi Handicap des Sources.

TAXATION 2014
 Le 1er versement des taxes 2014 est venu à échéance le 24 mars dernier. Depuis ce temps, seule la partie du
1er versement porte intérêts. Vous pouvez payer votre compte de taxes au bureau : en argent, par chèque ou
par Interac et à toute institution financière.
 Prenez note que 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).
ABRI TEMPORAIRE
Selon le Règlement de zonage numéro 50-99, article 30 : « Il est permis d’installer un abri d’hiver ou un
garage temporaire pour automobile durant la période suivante : Entre la période du 15 octobre au 15 avril.
Hors de cette période, cet abri temporaire doit être enlevé. Merci de votre collaboration.
JOUR DE LA TERRE
Le 22 avril prochain est le « Jour de la Terre » au Québec. FAISONS NOTRE PART ET
DONNONS LUI UN NOUVEAU SOUFFLE!
Les idées ne manquent pas de tout ce que vous pouvez faire pour cette journée et tout le mois
d’avril, mais aussi toute l’année. Rendez-vous au www.jourdelaterre.org
Il y a, encore cette année, distribution à prix réduit, par Le Fonds Éco IGA, d’environ
12 000 barils récupérateurs d’eau de pluie à travers le Québec du 1er mai au 19 juillet
2014 dans le cadre de son programme Clé en main. Les inscriptions en ligne sont ouvertes
pour vous en procurer un!
L’utilisation d’un baril d’eau de pluie permet de réduire la consommation en eau potable et ainsi, de
poser un geste concret pour l’environnement. L’eau récupérée peut être utilisée pour toute activité ne
nécessitant pas d’eau potable (jardinage ou lavage extérieur, par exemple). Ces barils sont offerts au
coût réduit de 30$ (valeur de 85$). Faites vite ! Le nombre de barils disponible par magasin est limité.

MTQ-PÉRIODE DE DÉGEL
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que,
comme chaque année, les limites de charges autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des
chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.
Pour la période de dégel 2014, les dates de début et de fin de la période de restriction des charges est la
suivante : Du 31 mars au 30 mai à 23h59.

AVRIL-MOIS DE LA JONQUILLE
Le mois d’avril est « MOIS DE LA JONQUILLE ». Vous connaissez probablement une
personne proche atteinte ou qui vous a quitté des suite de cette maladie qu’est le cancer. Donnez
appui à cette cause dans le but de soutenir la Société Canadienne du Cancer dans sa lutte sur tous
les fronts, non seulement par la recherche, mais aussi pour la prévention et le soutien aux
nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie. L’argent recueilli pendant le « Mois
de la jonquille » contribuera à aider la Société à financer des projets de recherche qui aideront à
sauver des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à mettre en place des
programmes de prévention, etc..

PROBLÈMES DE STATIONNEMENT
Nous demandons la coopération des parents qui laisse leur enfant à la garderie le matin et qui stationnent des
deux côtés de la rues Mgr l’Heureux : cela fait en sorte que les autobus ne peuvent circuler librement sur cette
rue et cause un danger potentiel pour les enfants. S’il vous plaît, soyez vigilent et stationner d’un seul côté de la
rue soit celui de la garderie. Merci de votre collaboration.

PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, UN
COUP DE POUCE POUR VOS RÉNOVATIONS!
 Davantage de familles ou de personnes demeurant seules peuvent se prévaloir des programmes de
rénovation RénoVillage et Réparations d’urgence administrées par la MRC des Sources.
 Les subventions dans le cadre de ces programmes ne sont ni imposables, ni remboursables.
 Ces programmes s’appliquent sur notre territoire. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
vous devez téléphoner à la MRC des Sources : 819-879-6661, poste 249 ou vous demandez la boîte
vocale de Hélène Ménard. Cette dernière répondra à vos questions et vérifiera votre adminissibilité.

RÉCUPEX INC. : L’ESTRIE MET SES CULOTTES!
Avec le printemps 2014, l’équipe de Récupex prépare sa 18e édition de « L’Estrie Met Ses Culottes! ».
Cette année, l’événement aura lieu à Sherbrooke le 10 mai et une cueillette à Wotton est prévue pour le
15 mai prochain. Vous pouvez déposer vos sacs de vêtements à la « Friperie » au 772, rue Saint-Jean.
Profitez de cet événement pour faire le « grand ménage de votre garde-robe »;
FÊTE DES VOISINS
Encore cette année, la Municipalité a adhéré à la 9e édition de la Fête des Voisins et s’engage à mobiliser
ses citoyens pour qu’ils célèbrent à leur façon, les plaisirs du bon voisinage.
La Fête des Voisins aura lieu cette année, le 2e dimanche de juin, soit le 8 juin 2014.
Si vous souhaitez organiser une fête entre voisins, nous pouvons vous offrir du matériel promotionnel sur
commande. Appelez-nous au Bureau municipal (819) 828-2112, il nous fera plaisir de vous aider à faire
de cette journée une réussite! Afin de vous assurer de recevoir le matériel promotionnel à temps, veuillez
s’il vous plaît faire votre commande au plus le 30 avril prochain.
PETIT RAPPEL À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ
 Tous les propriétaires de chiens doivent attacher la médaille remise par la Municipalité
de Wotton, au collier de leur animal. Si vous avez perdu cette médaille, vous pouvez
vous en procurer une autre au Bureau municipal. Dans le cas ou votre chien quitterait
votre propriété, il sera plus facile de l’identifier et vous le rapporter afin d’éviter des
frais de fourrière.
 De plus, il est défendu de laisser un chien en liberté. Hors des limites du bâtiment, du
logement ou de la propriété de son gardien, un chien doit être tenu en laisse et être
accompagné d’une personne responsable qui en a le contrôle.
 Merci de votre collaboration !

FERMETURE DU BUREAU ET DES SERVICES MUNICIPAUX
 Le bureau municipal et les services municipaux seront fermés le 18 avril et 21 avril 2014 : Vendredi Saint et
Lundi de Pâques. Pour toute urgence vous pouvez signaler le (819) 571-9544.

JOYEUSES PÂQUES À TOUS!
Caroline Larose
Directrice générale & Secrétaire-trésorière
Par intérim

