
 

 

Potton en bref, novembre 2012 

Prolongation jusqu’au 15 avril 2013 de la période accordée au propriétaire du 99, route de Mansonville 

pour l’aménagement d’une clôture visant à dissimuler l’aire de stationnement. 

Fermeture de la mairie du samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement. 

Émission des deux derniers certificats d’admissibilité au programme Rénovation Québec. 

Autorisation de signer les documents de prise en charge du chemin Maurice-Côté. 

Formation d’un nouveau comité intermunicipal dont la mission est de voir à la protection de l’eau du 

sous-bassin versant de la rivière Missisquoi-Nord;  

Mme Alexandra Leclerc, responsable de l’hygiène du milieu et de l’environnement, y représentera le 

canton de Potton. 

Paiement pour l’an 2011 de la contribution de Potton au projet de développement de la Missisquoi-Nord; 

il s’agit d’une somme de 6230 $. 

Embauche de M. Richard Lauzon pour le déneigement des trottoirs durant la saison 2012-2013. 

Permission conditionnelle accordée à M. Guy Vincent d’implanter une patinoire sur la propriété 

municipale du quai de Vale Perkins. 

Autorisation de signer une entente intermunicipale de protection incendie avec la ville de Sutton afin de 

lui permettre de répondre aux exigences de son schéma. 

Retenue des services d’Excavation Julien Pouliot Inc. pour l’élimination de la neige accumulée dans le 

village de Mansonville au cours de l’hiver 2012-2013. 

Acceptation des sous-entrepreneurs retenus par les entreprises détentrices des contrats de 

déneigement : M. Jocelyn Brulotte, d’une part, et Mme Krista Burke et M. Ghislain Daigle. 

Acceptation des travaux au chemin Grand-Duc et inclusion au chemin de tolérance. 

Mandat à l’entreprise BPR pour des plans et devis relatifs aux corrections à apporter au ruisseau Ruiter à 

la hauteur du pont situé près de l’intersection West Hill et Ruiter Brook. 

Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la collecte des matières résiduelles et la gestion de 

l’écocentre; les offres seront ouvertes le 3 décembre. 

Résolution confirmant l’intention, une fois toutes les propriétés desservies par des puits individuels, 

d’abandonner le réseau d’aqueduc du secteur des Immortelles. 

Nomination de Mme Suzanne Viens au comité consultatif d’urbanisme et de Mme Diane Rypinski 

Marcoux qui y remplacera M. Jacques Hébert. 

Dérogations mineures accordées au projet Maison Soleil et à Mme M. Coutu et M. S. Mierwinski; la 

dernière dérogation est conditionnelle à la réalisation de travaux de drainage. 

« Le comité Partage / Share » se prépare pour sa campagne annuelle de Noël pour la banque alimentaire. 

Pour recevoir un panier, vous devez communiquer avec le CAB au (450) 292-3114 avant le 7 décembre 

2012. Si vous souhaitez faire un don à la cause, nous acceptons les denrées non périssables et des dons 

d'argent. Vous pouvez passer au 314-B, rue Principale, Mansonville, QC  J0E 1X0 avec vos articles ou 

envoyer vos dons au Centre d'action bénévole de la Missisquoi-Nord. Une idée géniale pendant la saison 

des fêtes c’est pour les entreprises, les organismes et même les individus de demander à leurs invités lors 

des fêtes de Noël d’apporter des denrées non périssables pour notre banque alimentaire. 

Plusieurs propriétaires du village de Mansonville, à l’occasion de l'Halloween, ont décoré leur 

emplacement. Nous désirons les remercier d’avoir ainsi agrémenté le village et, surtout, d’avoir affiché 

leur fierté. 

 

Jacques Marcoux, maire   450 292 3313, poste 234   jmarcoux1@gmail.com  
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