
                                         Potton en bref, juin 2011 

Décisions récentes 

Désignation de Mme Diane Rypinski Marcoux à titre de représentante de la municipalité au conseil 

d’administration des Résidences Potton, notre résidence pour personnes âgées. 

Entente de 3 ans avec la Caisse Desjardins touchant les services financiers. 

Premier de deux versements de 288 168 $ pour les services de la Sûreté du Québec. 

Versement au Groupe bénévole municipal de Potton de 15 205 $ provenant de résidus de subventions et 

de la contribution de 10 000 $ de l’Association du patrimoine pour le projet de la grange ronde. 

Renouvellement du contrat de travail du directeur général et secrétaire trésorier dont le salaire annuel 

est porté à 60 000 $. 

Conformément aux exigences du schéma de couverture de risques incendie, achat d’un système de 

communication sans fil pour le service de sécurité incendie et d’un réservoir pour l’aménagement d’un 

point d’eau sur le chemin Vale Perkins, plus précisément sur le terrain donné à la municipalité par M. 

Louis Veillon. 

Autorisation à Développement Owl’s Head pour l’enfouissement de fils sur le chemin du Renard. 

Approbation de l’adhésion de la municipalité d’Eastman à l’entente inter municipale en matière de 

transport collectif de personnes et en matière de transport adapté; cette approbation doit être adoptée 

par toutes les municipalités participantes. 

Adoption d’une politique relative aux frais à payer pour l’utilisation de la niveleuse municipale sur des 

chemins privés. 

Acceptation finale du projet de mise aux normes des infrastructures d’eau potable du secteur Owl’s Head 

et remise du dernier paiement de 15 000 $. 

Acceptation du projet de prolongement du réseau d’égout et d’aqueduc sur le chemin du Mont Owl’s 

Head et remise du dernier paiement de 10 635 $. 

Adoption de 4 dérogations mineures et de 8 projets dans des secteurs régis par un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale. 

Adoption du second projet  de règlement touchant les usages conditionnels sur la propriété de l’ex-

Plastiques LPA. 

Appui au prolongement du projet Katimavik pour une période supplémentaire d’une année. 

Contribution de 750 $ au Club Optimiste pour le tournoi de golf du maire. 

Avis de motion pour la modification au règlement constituant le conseil consultatif d’urbanisme et au 

règlement sur les conditions d’emploi des employés. 

Adoption de règlements sur les usages conditionnels permis en zone RU-6, la revitalisation de bâtiments 

en périmètre urbain de Mansonville, un programme d’esquisses et la revitalisation des enseignes 

commerciales. 

Le deuxième groupe de Katimavik arrivera le 6 juillet; ces nouveaux jeunes canadiens , comme les 

précédents, travailleront dans nos organismes à but non lucratif. Nous vous remercions de les accueillir 

chaleureusement comme vous l’avez fait pour le groupe précédent. La direction de Katimavik de Montréal 

est fortement impressionnée par l’expérience vécue chez nous jusqu’à maintenant. 

Les Résidences Potton, notre résidence pour personnes âgées, a besoin d’une chaise roulante. Si vous 

êtes en mesure de les aider, prière de communiquer avec Mme Caroline Brown au 450 292 5830. 

 Jacques Marcoux 

  

 


