Juin 2015
Décisions récentes du Conseil municipal:
Autorisations pour le passage du « Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau » le 9 juillet prochain au profit de la
recherche en oncologie pédiatrique et de la course à pied internationale « Le relais du Lac Memphrémagog »
le 26 septembre, source de financement de la Fondation Christian Vachon « Courir pour mieux grandir ».
Approbation de transmettre à Recyc-Québec les données de performance du Canton en matière de recyclage;
rappel: la Municipalité bénéficie de redevances annuelles à hauteur de 86 000$ (2014) pour ses efforts.
Adjudication de contrat d'achat à Rocheleau GMC pour le remplacement de la camionnette de voirie.
Autorisation pour l’acquisition d’un logiciel mobile et d'une tablette informatique pour le service d'Inspection en
bâtiment pour faciliter l’utilisation sur le terrain du progiciel de Gestionnaire Municipal de PG Systèmes.
Dérogation mineure refusée pour la construction d’une galerie dans la rive et d’un bâtiment principal à
l’intérieur de la marge de recul de 25 m du lac.
Suite au veto du Maire, rejet à nouveau et final du règlement de zonage 2001-291-AJ concernant une tour de
communication dans la zone A-1.
Adoption de divers règlements, modifiant le règlement 2001-291, concernant l’article 59 de la loi sur la protection des territoires agricoles au Québec, afin de se conformer au règlement 11-13 de la MRC Memphrémagog
(modification du schéma d’aménagement de la MRC). Pour plus d'information, consultez le portail Potton.ca
Adoption d’un règlement modifiant les tarifs de branchements aux aqueducs et égouts municipaux.
Information communautaire:
Conférence « Habiter en milieu naturel » le samedi 13 juin à 10 heures à l’Hôtel de Ville de Potton. Le biologiste et auteur Claude Phaneuf vous parlera des problématiques de bandes riveraines, de la cohabitation avec
la faune sauvage, des aires protégées, des paysages naturels et d'autres sujets d’intérêt pour nous tous. Prix
de présence.
Expositions à la bibliothèque: Martin Gendron (photos « Street views ») du 2 au 26 juin; par la suite Jean
Soumis et Catherine Arcouette (photographies) du 30 au 24 juillet.
L’ouverture du Bureau d’accueil touristique au centre du Village (4, rue des Pins, en face de la place Manson) est prévue pour le 19 juin.
Soirée de talents “Summer nights” le samedi 20 juin à 19 heures à l’école primaire de Mansonville (5, rue
Marion-Atwell). Entrée: 2$. Tous les profits serviront au financement des programmes de la Maison des jeunes. Des rafraîchissements seront servis.
Le marché du village est maintenant ouvert tous les samedis matins avec des kiosques de produits locaux,
des artisans, etc. En face, l’Eglise St-Cajetan tient son marché aux puces durant tout l’été.
Construisez votre four solaire: atelier gratuit au marché du village le samedi 20 juin, de 10 heures à 12h30,
par Ron Alward, un expert international en technologies durables.
La Grange Ronde sera ouverte de 10 à 15 heures tous les samedis du 27 juin jusqu’au 10 octobre. Cette année les trois niveaux de la grange seront accessibles. Exposition sur les granges rondes de Potton, de l’Estrie
et d’ailleurs ainsi que des panoramas sur les « visages de Potton » et présentation d’un court métrage sur les
granges réalisé par Louise Abbott.
Soirée littéraire de Potton pendant le Tour des arts: mardi le 14 juillet à 19 heures. Tout écrivain amateur ou
professionnel de Potton peut participer à cette activité, et tous sont invités à assister à cette soirée gratuite.
Réservation obligatoire auprès de Chelsea Boisvert au 450-292-3948.
Hydro-Québec et Solutions Ecofitt vous offrent des trousses d'économie d'eau potable de qualité à moins
de 30$ incluant la livraison. Pour voir les 4 trousses offertes et pour commander, visitez economie.solutionsecofitt.ca
Veuillez prendre note que le service de navette entre Mansonville et Magog, les vendredis et dimanches
soirs, a été annulé par résolution de la MRC, faute d’utilisateurs.
On a besoin de bénévoles pour le Festival multiculturel de Potton les 7 et 8 août prochains. Infos: Julie Bernier au 438-880-7976. Suivez-nous sur notre page Facebook!
Cinq (5) logements 3 1/2 sont libres pour occupation immédiate aux « Appartements de Potton ». Le prix du
loyer varie de 615$ à 878$ (selon les services fournis). Les montants du loyer peuvent être réduits avec Accès-Logis. Infos: 450-292-3323 ou 450-292-5830 ou lesappartementspotton@gmail.com
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