
                                          Potton en bref, Septembre 2011 

Décisions: 

Nomination des membres du comité consultatif agricole :Gwynne Basen, Robin Lacoste, Maude Tougas, 

Claude Primeau, Marcel McDuff, Marcel Piuze et Michael Head. 

Participation du maire et du conseiller Hébert au colloque du Réseau québécois de villes et villages en 

santé dont le thème est ««La force de l’intelligence collective locale»». 

Désignation du directeur général à titre de fonctionnaire désigné pour les programmes de revitalisation 

des bâtiments du périmètre urbain de Mansonville. 

Renouvellement du contrat d’assurances au coût de 55 854$. 

Mandat d’entretien des arbres de la Place Manson et du Parc André Gagnon à M. Denis Audet pour la 

somme de 1 000$. 

Aide à la Maison Soleil, un projet d’habitation pour personnes à déficience intellectuelle, à l’achat d’un 

terrain. 

Autorisation de rajouter quatre bornes fontaines sur la route 243, au nord du village. 

Mise en vente par appel d’offres d’un camion usagé du Service de sécurité incendie. 

Appui au propriétaire du 441 du chemin du Lac pour faire échec à la demande du ministère des 

Transports d’abattre les érables qu’il a transplantés sur le bord du chemin.  

Urbanisme : appui à une demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole;  

acceptation d’une demande en un secteur régi par un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

et acceptation d’une demande d’usages conditionnels à l’ancienne propriété de Plastiques LPA. 

Avis de motion : programme de mise aux normes des installations septiques et établissement d’un 

nouveau code d’éthique et de déontologie tel qu’exigé par le ministère. 

Adoption de règlements : règles de contrôle et suivi budgétaires; modifications aux règlements de zonage, 

de lotissement, de permis et certificats; modifications au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale; modifications au règlement d’emprunt de 200 000$ pour les programmes de 

rénovation de Mansonville et sur l’occupation du domaine public. 

Autres informations : 

Des plaques d’adresse, réfléchissant des deux côtés, ont été installées dans presque tout le canton. Celles-

ci permettent aux services de sécurité, surtout les premiers répondants, de localiser rapidement à 

l’obscurité l’endroit où leurs services sont requis. Veuillez vous assurer de leur maintien; votre vie ou celle 

des vôtres peut en dépendre. 

En septembre 2010, la halte-répit ««Les petits pieds de Potton»» fut inaugurée en collaboration avec la 

Maison de la famille Memphrémagog. Cette initiative visait à combler un criant manque de service dans 

ce domaine. À la fin août 2012, le conseil municipal ne va pas prolonger ce projet à cause du coût trop 

élevé. Par contre, les parents ne seront pas laissés pour compte; le conseil va offrir des incitatifs à ceux 

qui voudront offrir des services de garde en milieu familial. Toute personne intéressée par un tel projet 

est priée de communique avec l’organisatrice communautaire de Potton, Mme Trish Wood au 450 292 

3313, poste 228. 

Les Résidences Potton, un service offrant hébergement aux aînés autonomes, disposent d’unités à louer. 

Prière de communiquer avec M. Guy Langevin, gestionnaire, au 450 292 3323 pour obtenir les 

renseignements pertinents. 

                                                                                                                                                     Jacques Marcoux 


