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 Janvier 2016  

Décisions récentes du Conseil municipal: 

Appui à deux demandes de subventions auprès du Fonds de développement du territoire, déposées par le 
Comité Culturel et Patrimonial de Potton (CCPP) et par Action Memphré Ouest (AMO).  

Participation au programme « Changez d'air » jusqu’à concurrence de 3 000$ pour remplacer 20 poêles à bois 
polluants contre des poêles conformes aux normes actuelles. Le programme sera lancé au mois de mars. 

Mandat donné aux Entreprises R. Cherrier afin de collecter le plastique agricole selon les besoins.  

Urbanisme: nomination de deux membres pour trois ans au Comité consultatif en Urbanisme (CCU) et renou-
vellement du mandat de la présidente: Diane Rypinski-Marcoux. Dérogation mineure accordée sur le chemin 
Mayer. Acceptation de subdiviser un lot et de construire une résidence unifamiliale jumelée sur le chemin Pa-
norama. Usage conditionnel accepté sur la rue Jayview avec la plantation et l’entretien d’un écran végétal 
permanent.  

Adoption de trois règlements: i) modification de la date règlementaire de fermeture du quai municipal; ii) modi-
fication du règlement des conditions d'emploi des employés municipaux; iii) modification du règlement de la 
sécurité incendie pour délimiter du niveau de service offert en matière de protection contre les incendies.  

Le 2ème projet de règlement changeant le zonage pour introduire la notion de projets intégrés de deux types: 
« Hébergement récréotouristique » et « Projets résidentiels intégrés », a été différé afin de réfléchir aux com-
mentaires et suggestions reçus des citoyens présents à la consultation du 8 janvier 2016.  

Information communautaire:  

Divulgation du jugement rendu par rapport au procès intenté par la Mansonville Rifle Association inc. et al. 
Détails sur www.potton.ca. Le Conseil prendra position officiellement lors de sa séance du 1er février prochain. 

Exposition de photos à la bibliothèque du 5 janvier au 1er février: Le voyage de Claire en Antarctique. Par la 
suite, Hiro Gagnon présentera des collages créatifs du 2 au 29 février.  

Participez au concours de bonshommes de neige! C’est simple: faites un bonhomme de neige, prenez-le en 
photo et envoyez-la à trackerdiane@gmail.com ou appelez Diane Rypinski-Marcoux au 450-292-5817. De 
beaux prix sont à gagner ! Ce concours durera tout l’hiver.  

Des excursions (en raquettes, en ski de fond ou à pied, en fonction du temps) sont offertes par 
l’Association du patrimoine de Potton tous les samedis matins du 16 janvier au 5 mars. Détails sur: 
http://patrimoinepotton.org/ ou appelez Carol Bishop: 514-481-6279 ou Janine Sourdif: 450-292-3780.  

La patinoire du parc André Gagnon est ouverte, en fonction de la température bien entendu. Les heures 
d’ouverture sont affichées sur place et sur www.potton.ca. 

Venez vous amuser avec nous lors de la 7ème édition du « Festival Cœur en fête »! Plus d’une quinzaine 
d’activités pour tous les âges seront offertes en février. Faites un pied de nez à l’hiver et participez! Le calen-
drier complet a été envoyé par la poste aux résidents permanents et est affiché sur www.potton.ca.  

Cinéma Potton présente des films deux fois par mois à 19h30 à l’Hôtel de Ville. Au programme le 4 février: 
Paul à Québec, comédie dramatique québécoise par François Bouvier. Le 18 février: The Wolfpack, documen-
taire américain réalisé en 2015 par Crystel Moselle. Coût: membres 7$, étudiants 5$, non-membres 9$. 

Nous avons publié une deuxième capsule de sécurité civile sur www.potton.ca: « Que faut-il prévoir en cas 
de tempête hivernale ou de grand froid? ».  

Il y a actuellement une place disponible pour un enfant à trois jours/semaine à la COOP garderie les Petits 
Ziboux. Pour information contactez Maude Tougas: 450-292-0037. 

La subvention gouvernementale octroyée à Potton pour la réduction des déchets ultimes est passée de 
14 000$ en 2011 à plus de 19 000$ en 2015. Et nous sommes meilleurs que la moyenne avec des redevances 
de 10,72$ par habitant à Potton versus 8,47$ par habitant en moyenne au Québec. Bravo à tous car ce béné-
fice vous revient! 

Le Comité Consultatif en Développement Durable (CCDD) est à la recherche d'un nouveau membre béné-
vole. Un formulaire est disponible à la réception de l’Hôtel de Ville ou sur Potton.ca. 

Le Centre Ken Jones organise une levée de fonds le 26 février à 19 heures à l’Eglise anglicane: une soirée 
de contes (en anglais) et de chansons avec l’actrice Lucy Peacock qui viendra bénévolement. Billets à 25$. 
Réservez au 450-292-4473 ou par courriel: juniemoonbeam@yahoo.com 

Six appartements sont disponibles à 627$ aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer peuvent 
être réduits avec AccèsLogis. Information: 450-292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com 

Désirez-vous recevoir le Potton en bref par courriel? Faites-en la demande à edithsmeesters@gmail.com.  

Aimez et partagez notre page Facebook « Potton en bref Plus » ! 


