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Décisions récentes du Conseil municipal: 

L’Hôtel de Ville sera fermé pour la période des fêtes à partir du 23 décembre à 16 heures. Les employés reviendront 
au travail le lundi matin 5 janvier 2015. 

Le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal a été adopté pour 2015 et sera affiché sur le site internet. 

Demande à Postes Canada pour restaurer les heures d’ouverture du bureau de poste de Mansonville, vu l’étendue 
du territoire desservi et l’usage important de ce bureau tant par les citoyens que par la Municipalité. 

Autorisation de payer une indemnité de cessation d’emploi équivalente à 8 semaines de travail, plus une allocation de 
départ de 10 000$, à madame Claudette Laplume pour plus de 20 ans de bons et loyaux services rendus à la Munici-
palité au poste de Greffière et adjointe au Directeur général secrétaire trésorier.  

Adoption d’une grille de compensation salariale, avec ajustement des salaires de certains postes, effective au 1er 
janvier 2015, pour une valeur annuelle de 9 250$ en salaires. 

Permission à Monsieur Guy Vincent d’installer une patinoire dans le parc municipal du quai de Vale Perkins et de 
permettre son utilisation aux citoyens, sans que la Municipalité ne soit engagée en quoi que ce soit dans cette entre-
prise. 

Autorisation de contribuer financièrement à l’entretien du chemin Carlton-Oliver pour un montant de 6 798,81$ à 
l’Association des propriétaires dudit chemin. 

Dérogation mineure acceptée au 9 chemin Equinoxe pour placer un bâtiment accessoire à 2,64 m de la ligne avant 
du terrain pour des raisons de topographie. 

Adoption d’un nouveau règlement consolidé pour contrer l’infestation des moules zébrées au lac Memphrémagog. 

Rappelons que le référendum sur la question des modifications de zonage et des usages conditionnels dans la zone 
RF-1 aura lieu le dimanche 30 novembre à l’Hôtel de Ville de Potton de 10 à 20 heures. Le vote par correspondance, 
pour lequel les bulletins seront postés le 11 novembre 2014, doit parvenir à l’Hôtel de Ville au plus tard le vendredi 28 
novembre 2014 à 16 heures. 
 

Information communautaire:  

La vaccination contre l’influenza saisonnière 2014 a commencé au CLSC le jeudi 6 novembre et se poursuit le 20 
novembre et le 11 décembre. Il  s’agit  d’une  clinique  de  masse et il  n’y  a  donc  pas de rendez-vous. 

Vous avez peut-être droit à un panier de Noël ? Pour savoir si vous êtes éligible, vous devez remplir un formulaire 
disponible au CAB (314-B, rue Principale, Mansonville) avant le 1er décembre, 2014. Comme toujours, toutes les de-
mandes seront traitées de manière confidentielle.  

Potton s’est mérité le deuxième prix (sur 45) du Défi municipalité de la Semaine Québécoise de Réduction des 
Déchets, grâce à notre performance dans ce domaine! Potton a aussi été invitée à partager son expérience au 
congrès annuel de « l'Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles du Québec » le 27 
novembre prochain. 

Afin de mieux comprendre la façon de trier nos matières résiduelles et les procédés, nous vous proposons une visite 
gratuite du centre de tri de Sherbrooke le vendredi 21 novembre. Rendez-vous à 12h30 à la Place Manson pour 
faire du covoiturage ou directement sur les lieux à 14 heures à la salle de conférence du centre de tri de Récup-
Estrie, 2180, rue Claude Greffard, Sherbrooke. Maximum de 30 personnes. Svp, inscrivez-vous au 450-292-0547 
avant le 17 novembre. 

La liste des nouveaux livres disponibles à la bibliothèque est affichée sur Potton.ca. N’oubliez pas que la biblio-
thèque est ouverte le lundi selon l’horaire habituel de 9 à 16 heures, que le mercredi elle est ouverte jusqu’à 19 heu-
res, alors que le samedi elle ouvre de 10 heures à midi. 

Cinéma Potton présentera, le jeudi 20 novembre à 19h30: IDA, drame polonais de Pawel Pawlikowski, meilleur film 
étranger au Festival du Film de Londres en 2013. Samedi 13 décembre à 11h00, présentation spéciale: Mon oncle 

Antoine, film québécois du cinéaste Claude Jutras réalisé en 1971, le meilleur film québécois et canadien de tous les 
temps, mettant en vedette Jean Duceppe et Monique Mercure. La projection sera suivie d'un repas à la fortune du 
pot.  

Cinéma Potton compte se doter d'un site internet en 2015. Si vous êtes intéressés à soumissionner sur le contrat de 
réalisation, veuillez communiquer d'ici le 15 novembre avec Jean-Marc Bourgeois:  cinemapotton@gmail.com 

Il y a 3 postes à renouveler au Comité Consultatif en Urbanisme (CCU) pour les secteurs suivants: Province Hill / 
Bombardier (5), Owl’s Head / Knowlton Landing (6) et le secteur du développement de Owl’s Head (7). Plus 
d’information sur potton.ca 

Un grand arbre de Noël sera inauguré sur la place Manson le samedi 29 novembre. Nous invitons tous les enfants à 
préparer une décoration et à venir l’accrocher à l’arbre au cours d’une petite fête entre 17h30 et 18h30. À 19 heures, 
on allumera les 6000 lumières de notre beau et grand arbre de Noël naturel. Du chocolat chaud sera servi sur place. 
Bienvenue à tous les jeunes et jeunes de cœur!  


