
    

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. 

Août 2015 
Décisions récentes du Conseil municipal: 
Appui à la demande de subvention du Centre d’action bénévole (CAB) Missisquoi-Nord dans le cadre du pro-
gramme d’infrastructure communautaire Canada 150 (PICC 150). 

Approbation d’un rapport de conformité pour la rénovation du dépanneur des 13, dans le cadre du programme 
de rénovation du village, et autorisation du paiement de l’aide financière (16 375,57$). 

Contribution financière de 500$ à St-John’s Lodge no27 de Mansonville afin de produire un document bilingue 
décrivant son histoire, en l’honneur de son 150ème anniversaire. 

Autorisation d’un projet pilote visant la restauration de vues panoramiques sur les chemins Miltimore et Vale 
Perkins, par le Groupe des bénévoles municipaux de Potton, pour un montant ne dépassant pas 4 150$. 

Urbanisme: acceptation de trois (3) dérogations mineures et refus d’un projet de passerelle dans la rive. 

Approbation d’une entente de consultation avec Expé Aventure couvrant les travaux professionnels requis 
pour tracer, établir et planifier la mise en forme d’un sentier multifonctionnel non motorisé entre le Village de 
Mansonville et Owl’s Head, pour un montant ne dépassant pas 10 000$. 

Adoption de règlements modifiant un règlement de zonage existant et un autre sur les usages conditionnels et 
leurs amendements, sur le chemin Jayview, afin d’assurer une coexistence harmonieuse entre les activités 
commerciales et industrielles et le voisinage. 

Adoption d’un règlement modifiant le règlement existant sur la sécurité incendie et ses amendements en rai-
son de la restructuration de ce service. 

Adoption de deux nouveaux règlements concernant les nuisances, la sécurité, la paix et l’ordre, afin 
d’uniformiser nos règlements avec le reste de la MRC pour en faciliter l’application par la Sûreté du Québec. 

Précision: suite aux nominations internes à la direction du service sécurité incendie et civile par résolutions du 
Conseil (Directeur administratif et Chef des opérations), la règlementation requiert aussi la nomination d'un 
« Chef Pompier »; le Directeur administratif a donc été nommé « Chef Pompier » afin de s'y conformer. 

 
Information communautaire:  
Randonnée guidée au mont Singer le dimanche 16 août: rendez-vous à 9 heures au stationnement du parc 
André-Gagnon : 364, route de Mansonville. Randonnée de niveau avancé d’une durée de 5h (14,5 km). De 
bonnes bottes de randonnées sont essentielles. Apportez beaucoup d’eau et un lunch nourrissant. 

Fête Champêtre à Potton Springs le 29 août de 10 à 16 heures. Journée estivale pour la famille, où le plein 
air et l’expérience culinaire sont célébrés. Coût et programmation sur http://fondationpjy.ca/ 

À la bibliothèque: exposition de l’artiste locale Suzanne Beaudet-Fortin en cours jusqu’au 21 août. Ensuite, 
du 26 août au 24 septembre: rétrospective des œuvres de l’artiste Joan Edward (1920-2015)  

Jeudi le 10 septembre à 19h30 à l'Hôtel de Ville, Cinéma Potton présente La famille Bélier, comédie fran-
çaise réalisée par Éric Lartigau en 2014. Offert en français. Coût: étudiants 5$, membres 7$ et non-membres 
9$. Information: Angèle Hébert au 450 292-3566. 

Cette année encore nous vous offrirons des trousses d’analyse d’eau pour les propriétaires de puits. Venez 
chercher votre trousse à l’Écocentre le samedi 12 septembre entre 9 et 13 heures. Suivez les instructions dans 
la boîte et rapportez-la à l’Écocentre le dimanche 13 septembre entre 13 et 17 heures, avec un chèque de 
50$.  

La MRC de Memphrémagog vous invite à participer à un concours de vidéos sur la thématique des matières 
résiduelles. De magnifiques prix sont offerts. Date limite: 2 octobre 2015. Détails et inscription 
http://www.abcdubac.com/concours/ 

Formation sur le traitement de vos photos numériques à l'aide de Photoshop et Lightroom autant pour les 
amateurs débutants qu'aux photographes artisans: les mardis soir du 6 octobre au 8 décembre. Information: 
Raymond Gagnon leraymondgagnon@gmail.com ou https://www.facebook.com/Raymond.Gagnon.photographe 

Six appartements disponibles à 627$ aux Appartements Potton. Les montants du loyer peuvent être réduits 
avec AccèsLogis. Information: 450-292-3323 ou 450-292-5830 ou lesappartementspotton@gmail.com. 
L’assemblée générale annuelle des Appartements Potton aura lieu le 21 août 2015 à 18 heures au 27, rue Neil 
Armstrong.  

Désirez-vous recycler les pastilles d’emballage en styromousse et le papier bulle ? La poterie de Ruiter 
brook en a besoin pour ses envois postaux. Contactez Stanley ou Almut au 450-292-3835. 

Le Comité culturel et patrimonial de Potton tient à remercier les organismes et très nombreux bénévoles 
qui ont aidé à l’organisation et au bon déroulement des activités du Festival multiculturel de Potton.  Le dé-
vouement de tous et la grande participation de la population ont fait le succès de cette 23ème édition du Festi-
val.  


