
    

Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications 
Seul les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif. 

 Mars 2016  
Décisions récentes du Conseil municipal: 

Appui à la démarche « Cœurs villageois » qui vise à développer la fierté des résidents et l’implication citoyenne à 
Potton, avec le support de Tourisme Cantons de l’Est. Le coût de la démarche serait de 8 000$ moins une subven-
tion de 2 500$. 

Autorisation de payer 31 650$ comme contribution annuelle au Comité Culturel et patrimonial de Potton en trois 
versements égaux afin d’offrir diverses activités culturelles à Potton, comme le Festival multiculturel. 

Répartition de l’enveloppe d’aide financière aux organismes communautaires municipaux pour un total maximum de 
37 650$ affecté pour l’exercice fiscal 2016. Détails dans le procès verbal de la séance du 7 mars sur potton.ca. 

Embauche d’un employé pour opérer la niveleuse durant la période de mars à novembre 2016. Embauche d’une 
coordonnatrice à l’Écocentre et de deux préposés du début mai à la fin octobre.  

Autorisation de remplacer les quatre portes au garage municipal au coût de 10 775,58$ plus taxes auprès de Portes 
de Garages Mackie, à même l'appropriation du surplus non affecté.  

Appui à l’association du patrimoine de Potton dans leurs démarches de classement du Pont de la Frontière auprès 
du ministère de la Culture et Communications.  

Autorisation pour que 15 pompiers suivent la formation du cours « Intervention – Liquide inflammable » au coût de 
4 605$ taxes incluses.  

Adjudication du contrat relatif à la vidange des boues de l’étang numéro 3 de la station d’épuration du secteur Owl’s 
Head à l’entreprise ASDR environnement pour un montant maximal potentiel de 26 504$, taxes en sus.   

Acceptation avec gratitude de la proposition de partenariat de Nexkemia afin de récupérer le polystyrène expansé, 
non-expansé et extrudé; un conteneur est offert gratuitement par Nexkemia pour le site de l’Écocentre municipal. 
Détails à suivre.  

Urbanisme: Acceptation du projet de rénovation au 297, rue Principale et approbation du certificat d’admissibilité 
en vertu du programme de subvention pour la revitalisation de Mansonville – Volet Commercial.  

Loisirs: Entente avec EXPÉ Aventures pour le Camp de jour plein-air pour un montant ne dépassant pas 3 150$. 
Entente avec le Club de soccer de la Ville de Magog afin d'appuyer le programme de soccer pour les jeunes de 
Potton pour la somme de 3 993$. 

Adoption du règlement numéro 2001-291-AN d’autoriser un nouveau type d’hébergement écotouristique intégré 
dans les zones RU-6 et RF-1. Détails sur potton.ca. 

 

Information communautaire:  

Clinique d’impôt pour personnes à faible revenu (moins 25 000$) entre le 1er mars et le 15 avril, apportez vos 
formulaires d’impôt au Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord (CAB). Information: (450) 292-3114. 

Le CAB offre un coup de main aux aînés qui aimeraient une visite cordiale à la maison, un appel téléphoni-
que amical, un accompagnement lors de sorties. Information pour vous-même ou un ami: (450) 292-3114. 

La campagne de la Jonquille pour la Société canadienne du cancer se tiendra encore cette année, les 7 et 8 
avril, dans différents commerces de notre généreux village. Merci de votre encouragement habituel ! 

Exposition à la bibliothèque jusqu’au 4 avril « D’une porte à l’autre »: œuvres de Claude Beauchemin. Du 
5 avril au 2 mai, sous la direction de Super Hiro: « L’art sublime dans les écoles ».  

Cinéma Potton présente à 19h30 à l'Hôtel de Ville le jeudi le 17 mars: Spotlight, gagnant aux Oscars 2016, 
drame américain réalisé en 2015 par Tom McCarthy. Version anglaise avec sous titre français. Jeudi le 7 avril: 
Carol, drame romantique britannico-américain réalisé par Todd Haynes en 2015 - Version française.  

Venez célébrer le « Hoot » pour le 50ème anniversaire de Owl’s Head et le 75ème anniversaire de la patrouille 
canadienne de ski, le samedi 26 mars. Les profits servent à acheter des équipements de premiers soins pour 
la patrouille de ski de Owl’s Head. Tous les détails sur potton.ca et le site de Owl’s Head.  

Dîner de cabane à sucre du CAB en collaboration avec le Club des retraités, le jeudi 28 avril à midi à l’Église 
St-Cajetan. Coût:15$ par personne. Réservations avant le 21 avril: (450) 292-3114 poste 103. 

Consultation annuelle du CAB le samedi 14 mai, à 10 heures à Les appartements Potton, 27, rue Neil Arm-
strong, Mansonville. Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 6 mai au: (450) 292-3114.  

Une conférence sur les installations septiques sera offerte le 14 mai de 10 à 11 heures. Vous êtes invités à 
soumettre vos questions ou toute autre proposition à l’avance à (450) 292-3313 ou info@potton.ca.  

Réservez déjà le samedi 28 mai entre 8 heures et midi pour la grande Corvée de nettoyage du Canton. Dé-
tails à suivre. Pour information ou pour s'inscrire: (450) 292-3313 ou info@potton.ca 

Quatre appartements sont disponibles à 627$ aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer peuvent 
être réduits avec AccèsLogis. À noter que la salle-à-manger de l’immeuble est disponible pour des évène-
ments communautaires ou privés. Information: (450) 292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com. 


