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Seul les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif. 

 Février 2016  
Décisions récentes du Conseil municipal: 

Acceptation du jugement rendu dans la cause de la Mansonville Rifle Association (MRA); le juge confirme que 
l’usage «champ de tir » n'est pas permis dans la zone visée par le règlement de zonage; mais les activités de 
champ de tir de la MRA sont protégées par des droits acquis; cependant, le tribunal limite passablement les 
droits acquis permettant l'usage dérogatoire; il ajoute accessoirement que la MRA devra respecter la règle-
mentation municipale, notamment celle relative aux nuisances, qui inclut le bruit.  

Autorisation de donner le mandat à une firme d’experts en matière d’équité salariale pour un montant 
n’excédant pas 6 000$, taxes incluses, sur la base de deux ou trois soumissions à recevoir. 

Appropriation d’une somme prélevée sur le surplus non affecté afin de pourvoir à l’achat d’un conteneur mari-
time pour l’Écocentre (3 800$), le rachat de la niveleuse à crédit bail (89 000$) et le paiement de la contribu-
tion financière à la Fondation de l'Hôpital de Magog, année 4 sur 5 (7 810$).  

Approbation de la liste des propriétés à vendre pour non-paiement de taxes. Dans un premier temps, une lettre 
incitant les propriétaires en défaut à payer sera envoyée, par courrier enregistré. 

Autorisation d’aller en appel de candidature pour les postes saisonniers non permanents suivants: sauveteur à 
la plage de Vale Perkins, préposés au mesurage des fosses septiques, à l’Écocentre, au quai municipal, au 
bureau d’accueil touristique, à l’entretien des parcs et espaces publics et coordinateur et animateurs pour le 
camp de jour plein air.  

Embauche et formation de trois apprentis premiers répondants au Service de sécurité incendie et civile. 

Déménagement d’une antenne de radio du service de sécurité incendie et civile à l’Hôtel de Ville pour la 
somme de 2407,50$. 

Autorisation d’aller en appel d’offres pour divers matériaux de voirie (approvisionnement d’agrégats concassés 
et d'abat-poussière) et pour les taux horaires des entrepreneurs locaux. 

Autorisation de signer une lettre et d’appuyer la démarche de demande de modification ou d’assouplissement 
du règlement Q-2r.22, visant à permettre l’installation de toilettes à compost sur notre territoire.  

Nomination de monsieur William Robert pour occuper le siège numéro 6 au sein du Comité consultatif en dé-
veloppement durable (CCDD) jusqu’au 1er janvier 2018. 

Autorisation de renouveler le contrat avec la Société Protectrice des Animaux de l’Estrie, pour une période 
d’un an, au tarif annuel de 4 785$ soit environ 2,51$ par habitant.  

Deux avis de motion sont émis : i) pour séparer la tarification des branchements d'égout et d'aqueduc du Vil-
lage de ceux du centre touristique de Owl’s Head; ii) pour modifier le règlement sur les nuisances afin de 
rendre cohérente la notion de « sciage de bois » telle qu’interprétée dans plusieurs articles du règlement. 
 

Information communautaire:  

Exposition à la bibliothèque du 2 au 29 février: collages créatifs de Hiro Gagnon. Du 1er mars au 4 avril: 
« D’une porte à l’autre », œuvres de Claude Beauchemin. Vente de livres de jardinage jusqu’à la fin mars. 

La 7ème édition du « Festival Cœur en fête » se poursuit jusqu’à la fin du mois de février! Activités stimulantes 
à venir: excursions en raquettes, ateliers, conférences, danse sociale, marche, etc. Consultez le calendrier 
complet qui a été envoyé par la poste en janvier. Il est aussi disponible à la bibliothèque et toujours 
sur www.potton.ca.  

Cinéma Potton présente The Wolfpack, le 18 février à 19h30 à l’Hôtel de Ville: un documentaire américain 
présenté en anglais avec sous-titres français. Le 3 mars: film en français à déterminer (consultez la page Fa-
cebook de Cinéma Potton). Coût: membres 7$, étudiants 5$, non-membres 9$. 

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 

Atelier interactif  sur le tri des matières résiduelles avec l’écoconseillère Carole Delaître le samedi 12 mars 
de 10h30 à 11h30, à l’Hôtel de Ville. Inscriptions obligatoires au 450-292-3313 ou info@potton.ca. Il y aura 
des surprises pour les jeunes ! 

Atelier de recrutement de bénévoles le mercredi 9 mars de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville, par Katherine 
Levasseur du Centre d’Action Bénévole de Sherbrooke. Cet atelier s’adresse aux organismes et à toute per-
sonne intéressée par le bénévolat. Réservez avant le 1er mars: info@cabmn.org ou 450-292-3313, poste 0. 

La Ressourcerie des Frontières lance un concours, ouvert aux artistes de tout âge, pour créer une œuvre 
à partir de matières recyclées. Visitez www.ressourceriedesfrontieres.com/ pour les détails et accéder à la 
fiche d’inscription à remplir avant le 29 février. Beaux prix à gagner!  

Cinq 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 


