
    

Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications 

Juillet 2014 
Décisions récentes du Conseil municipal: 

Nomination de Diane Rypinski-Marcoux comme maire suppléante jusqu’en février 2015. 

Autorisation pour l’achat d’une tondeuse industrielle pour les parcs pour un maximum de 17 000$. Autorisation 
de remplacer le tracteur utilisé pour les parcs et les trottoirs pour un maximum de 23 000$. 

Adoption de la politique d’évènements sans déchets pour la gestion des matières résiduelles lors des évène-
ments publics qu’ils soient organisés par la municipalité ou non. Détails sur Potton.ca. 

Autorisation de payer M. Olivier Tremblay pour un dépassement de coût dans le mandat de contrôle des castors 
de même que pour les travaux restant estimés à 2 500$ et les situations d’urgence d’ici la fin de 2014. 

Nomination de Diane Rypinski-Marcoux comme présidente du Comité consultatif en urbanisme et remerciement 
du président sortant Michel Daigneault pour son dévouement.  

Émission d’un constat d’infraction pour des animaux errants de façon répétitive, malgré maints avertissements 
et interventions. 

Adjudication d’un contrat de 14 700$ à SMI pour la préparation de plans et devis et de l’estimation des coûts 
afin de restaurer les fondations de la Grange ronde et autorisation de payer les travaux à condition que les 
sommes nécessaires aient été reçues par la Municipalité pour compenser les frais. 

Le Conseil a aussi adopté, selon la procédure, un second projet de modification au zonage et des usages condi-
tionnels affectant des zones spécifiques (Village de Mansonville et Vallée du Ruiter Brook); tel que prévu par la 
loi, ces modifications font couramment l’objet d’une période de demande pour une future approbation référen-
daire, laquelle se termine le 23 juillet 2014. Pour plus d’information, voir l’avis public : 

http://potton.ca/announcements/avis-public-demande-dapprobation-referendaire 

Information communautaire:   

Le festival multiculturel de Potton aura lieu les 8 et 9 août prochains. Le vendredi 8 août de 17 heures à mi-
nuit avec bingo, souper Smorgasbord et musique Salty-dog. Le samedi 9 août: animation en continu pour les 
petits et grands de 9 heures à minuit : kiosques, jeux, défilé, lunch multiculturel, souper BBQ, feux d’artifices, 
etc. Le programme complet est sur www.potton.ca  Si vous voulez aider, contactez Diane Rypinski-Marcoux 
450-292-5817. 

L’association du patrimoine de Potton (APP) vous invite à visiter l’exposition à la grange ronde sur « les 
Paysages de Potton, un bien culturel collectif ». Détails sur http://patrimoinepotton.org/. L’APP organise un 
concours de photos sur le thème : Quel est votre plus beau paysage? (de Potton bien sûr!). Envoyez vos pho-
tos d’ici le 2 août, pour être jugées par le public durant le festival multiculturel. Informations: 

http://patrimoinepotton.org/?page_id=1100  
Et pourquoi ne pas soumettre également vos photos au concours organisé par la MRC de Memphrémagog ? 
Détails: http://typiquementmemphremagog.com  

Les « dimanches au parc » se poursuivent tout l’été avec de la musique variée. Apportez votre pique nique. Le 
programme est sur potton.ca 

La fondation Poorna jnana-yoga vous invite aux activités de Potton Springs. Une grande fête champêtre aura 
lieu le 23 août prochain. Voyez leur programme sur http://www.fondationpjy.ca/qui-sommes-nous/potton-springs 

Attention à la Berce du Caucase! C’est une plante dangereuse qui envahit le Québec petit à petit. Elle peut 
causer des inflammations cutanées graves. Pour reconnaître la plante, les effets sur la santé et les mesures à 
prendre, voyez : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/identification.pdf 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles débutera officiellement le processus de rénovation ca-
dastrale dans Potton par l’envoi d’une lettre aux propriétaires fonciers. Il sera important de leur indiquer la 
langue de correspondance souhaitée afin que toutes les communications subséquentes soient faites dans la 
langue de votre choix. Pour info: http://www.mern.gouv.qc.ca/foncier/cadastre/ 

Les bacs bleus et bruns mal placés ne seront plus collectés. Les roues doivent êtres orientées vers votre 
propriété. 

Des arbustes pour les bandes riveraines seront distribués en août. Pour connaitre les variétés ou pour com-
mander, demandez le formulaire à l’Hôtel de ville ou sur www.potton.ca - date limite : 29 juillet 2014.  

Nous recherchons de jeunes agents de l’environnement pour aider au tri des matières résiduelles lors du 
festival multiculturel. Travail rémunéré. Contacter Alexandra Bélanger au 450-292-3313 poste 242. 

La distribution du compost produit avec les matières récupérées dans nos bacs bruns aura lieu le samedi 16 
août de 9h à 12h à l’Écocentre au 5 chemin West Hill. Premier arrivé premier servi. Apportez 0,50$ pour payer 
le sac de transport. 

Il y a encore des appartements disponibles pour occupation immédiate aux Résidences Potton. Des subven-
tions sont disponibles pour les personnes qui ont un revenu annuel de moins de 20 500$. Pour plus 
d’informations contactez Helen Dussault Barry, 450-292-3323 ou 450-292-3108.  


