POTTON EN BREF
Décembre 2020 et Janvier 2021
ADMINISTRATION MUNICIPALE : mandat général à un cabinet d’avocats pour services professionnels
en matière légale, fermeture de l’Hôtel de Ville pour la période des fêtes.
FINANCES : autorisation d’effectuer le paiement pour le décompte progressif pour le rechargement
de divers chemins en gravier et Remboursement au fond de roulement.
PERSONNEL : augmentation du traitement des employés au 1er janvier 2021 et statut de permanence rétroactive pour un employé temporaire.
PROPRIÉTÉS ET ESPACES LOUÉS : avenant au contrat de Tijaro Ltée pour l’abri multifonctionnel
SÉCURITÉ PUBLIQUE : achat d’équipement par le Service de sécurité incendie et civile
TRANSPORT ET VOIRIE : ajouts au parcours des contrats de déneigement et appui au projet d’arrêt
obligatoire – Route 243 au village de Mansonville (MTQ).
HYGIÈNE DU MILIEU : dépôt du rapport sur le mesurage des fosses septiques en 2020, mandat à GBI
pour soumettre une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (prise d’eau brute au lac – projet en partenariat avec DOH), projet de
récupération du polystyrène – Partenariat avec NexKemia.
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : dérogations mineures : Lot 6 319 020, chemin du Panorama, Lotissement et construction d’une rue privée localisée à moins de 75 m d’un lac et d’un cours d’eau,
Lot 6 319 020, chemin du Panorama, Aménagement d’un chemin d’accès qui desservira quatre (4)
propriétés résidentielles distinctes, PIIA-6 : Lot 6 319 020, chemin du Panorama, Lotissement d’une
rue et de 4 lots à vocation résidentielle à ses abords.
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET DE PROJETS DE RÈGLEMENTS : projet de règlement numéro 2001-291-AZ modifiant le règlement de zonage 2001-291 et ses amendements, règlement
numéro 2001-297-E modifiant le règlement 2001-297 et ses amendements sur les plans
d’aménagement d’ensemble, projet de règlement numéro 2019-459-A modifiant le règlement
2019-459 décrétant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, Projet de règlement uniformisé numéro 2020-472 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux et
règlement numéro 2020-470 décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir ou à
combattre l’incendie d’un véhicule.
La prochaine séance du conseil se tiendra le 14 janvier prochain.
Pendant la période des fêtes, l’hôtel de ville et la bibliothèque seront fermés du
mercredi 23 décembre 2020 au mercredi 5 janvier 2021, inclusivement.
LE POTTON EN BREF NE PARAÎTRA PAS EN JANVIER ET SERA DE RETOUR EN FÉVRIER.

À VOS PATINS !
La Municipalité du Canton de Potton est fière de donner le coup d’envoi
de la saison de patinage dans le nouvel abri multifonctionnel. Pour garder
la glace dans de meilleures conditions possible, la municipalité a fait
l’acquisition d’une zamboni. De plus, un système de son professionnel a
été installé pour que les citoyens puissent patiner au son de la musique.
Des toiles imperméables et rétractables, installées de chaque côté de
l’abri, offriront un meilleur confort selon le besoin.
HEURES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE : 8h à 22h, 7 jours sur 7
Patinage libre seulement – Il n’y aura pas de surveillance sur la glace.
Veuillez noter que dans le contexte de l’alerte rouge à la Covid-19, les matchs de hockey ou
toute autre activité sportive organisée sont interdits. Le hockey 2 par 2 est permis.
La patinoire peut recevoir 25 personnes maximum et le chalet du parc, 6 personnes maximum. Le masque est requis en tout temps.
CET HIVER, ON GLISSE !
La glissade extérieure a été aménagée près de l’abri multifonctionnel. Elle sera prête dès que la température le permettra.
BILAN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC MISSISQUOI NORD, SECTEUR ANDRÉ-GAGNON
Depuis les consultations publiques sur le plan d’amélioration et de développement du parc
André-Gagnon en septembre 2019, la municipalité a progressé dans ses démarches afin
d’amasser les fonds nécessaires pour réaliser ce gros projet. Voici un bilan de la situation :
• En juin 2020, une subvention de 87 792 $ a été octroyée à la ville par le « Programme
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air » (PSSPA). Cette somme devrait financer les pistes multiusages et plusieurs abris pour créer de l’ombre.
• En septembre 2020, 37 972 $ ont été accordés par le « Fonds région et ruralité » pour
refaire la piste à rouleaux (pumptrack) et le circuit d’habiletés.
• Une demande de subvention de 1,2 million $ a été déposée auprès du Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI), afin de
rénover les terrains de tennis, le chalet du parc, le terrain de jeux pour les enfants,
créer un parc à chiens, agrandir le stationnement, installer des sites permanents pour
BBQ, effectuer des travaux d’aménagement paysager et de plantation d’arbres, construire un ponceau pour relier le pumptrack et le circuit d’habiletés, etc. Le gouvernement peut financer jusqu’à 80 % des coûts. La municipalité est en attente de la réponse finale.
Les travaux pour rénover le pumptrack, le circuit d’habiletés et les pistes multi-usages débuteront au printemps prochain.

LA GRANGE RONDE – RESTAURATION PHASE 2
La municipalité a obtenu une nouvelle subvention de 72 850 $ du Fonds Régions et ruralité de la MRC de Memphrémagog, pour réaliser la phase 2 de la
restauration de la grange ronde. Les sommes serviront, entre autres, à aménager des sorties de secours et à isoler l’étable pour une utilisation communautaire. Étant donné que le milieu doit donner une somme équivalente, un comité
de financement a été mis sur pied pour solliciter les mécènes de la région.
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’entrepreneur responsable des collectes de matières résiduelles demande
aux citoyens de défaire les boîtes en carton avant de les mettre dans les
bacs bleus. Ceci facilitera considérablement la collecte.
Merci de votre collaboration !
Rappel : Le dépôt des matières résiduelles sera fermé les 20 et 27 décembre et sera à nouveau ouvert le 3 janvier 2021.

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
• Pour déposer des articles, les rendez-vous sont obligatoires.
• Concernant la collecte des encombrants, un retard important a
été accumulé en raison de l’arrêt des collectes au printemps dernier. Il
faut maintenant compter de 4 à 8 semaines selon la municipalité et le
calendrier de collecte. Les chargements étant anormalement énormes,
la Ressourcerie va fonctionner avec 2 camions cet hiver au lieu d’un, aussi longtemps
que
les
délais
normaux
ne
sont
pas
atteints.
https://www.ressourceriedesfrontieres.com/ 819 804-1018

CONNEXION POTTON : LE SAVIEZ-VOUS ?
• Nos pompiers et nos premiers intervenants comptent sur
tous les résidents pour fournir des informations essentielles à
la sécurité à propos de leurs propriétés et leurs foyers.
• Connexion Potton servira à consulter le public sur des questions importantes, incluant des projets spéciaux.
• Plus de 800 ménages ne sont pas encore inscrits.
• L'inscription est facile - si vous avez perdu ou n'avez pas reçu de code d'accès, envoyez
simplement votre nom et votre adresse Potton à connexion@potton.ca/
• Vos coordonnées seront protégées. Connexion Potton ne sera pas utilisée pour vous envoyer des messages commerciaux.
Votre participation aux consultations publiques sera anonyme.

AVIS DE VOTRE SERVICE INCENDIE : ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES DE LA CHEMINÉE
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des
intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres
de façon sécuritaire, vous devez :
• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais
à l’aide d’une pelle de métal;
• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et
muni d’un couvercle métallique; sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres
chaudes dégagent du monoxyde de carbone;
• l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;
• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un
autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Vous pouvez aussi conserver les cendres dehors
durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

MESSAGE DE MABLE HASTINGS
DIRECTRICE DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MISSISQUOI
NORD (CABMN)
Les vacances de cette année représenteront tout un défi.
Pour plusieurs d’entre nous, elles seront teintées d’un sentiment d'isolement et de solitude.
Mais n’oubliez pas que le Centre d’action bénévole est là pour vous, si vous avez besoin de
soutien, de nourriture d'urgence, d'un panier de nourriture des fêtes, de transport accompagné, de services de référence, d'aide pour remplir les formulaires gouvernementaux, de livraison de médicaments, de matériel de prêt de chambre de malade, de prêt à la bibliothèque,
de faire des appels téléphoniques ou des appels entre amis et plus encore…
Les programmes réguliers du CABMN pour les personnes âgées, les jeunes, les personnes
handicapées intellectuellement ou physiquement ainsi que le travail des bénévoles fonctionnent actuellement de façon virtuelle ou créative, mais soyez assuré que dès que nous aurons
le feu vert, nous serons à nouveau sur place, prêts à accourir à votre service.
Pendant la période des fêtes, le conseil d'administration du CABMN, l'équipe du personnel,
les membres du comité et les bénévoles du bureau vous souhaitent à tous santé, bonheur
et optimisme alors que nous avançons tous ensemble vers 2021.
Oui, la période des fêtes s’annonce difficile, mais les jours meilleurs sont à nos portes !
Pour joindre le CABMN, composez le 450-292-3114, la Maison des Jeunes ou le centre Ken
Jones 450-292-4886 ou visitez www.cabmn.org/
Lakshmi Diana Nguon, Développement touristique et Communication
www.facebook.com/Potton-en-Bref-Plus

