Septembre 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
Appui de la Municipalité à deux demandes de subventions pour améliorer les sentiers de randonnée sur le Mont Owl’s
Head et appui à une demande de subvention pour un sentier de vélo de montagne entre le village et Owl’s Head.
Autorisation à verser le montant final de 30 000$ de la contribution de la Municipalité à la « Maison Soleil » pour
accueillir des handicapés avec une déficience intellectuelle légère.
Affichage d’un poste pour l’entretien spécialisé du CLSC selon les spécifications du CSSS de Magog.
Paiement de 1700$ à Giroux et Giroux pour le loyer du stationnement à l’angle Joseph Blanchet et Principale.
Résolution d’appui au projet de la grange ronde et à toute levée de fonds concernant sa réfection car c’est un monument classé historique, de propriété municipale constituant une attraction touristique importante. Le Groupe des bénévoles municipal de Potton (GBMP) travaille avec enthousiasme et persévérance sur ce projet et a lancé une campagne
de financement qui mérite l’appui de la population.
Autorisation pour signer le contrat de nettoyage du puits du réseau Mansonville avec l’entreprise R.J. Lévesque Ltée
pour un montant de 19 488,26$, incluant l’option d’enregistrement par géo-caméra.
Mandat pour l’approvisionnement en eau potable au village pendant les travaux de nettoyage du puits pour un montant évalué entre 9 900$ et 11 813$ en fonction de la durée des travaux.
Choix de la Cie Les Pompages West-Brome pour réaliser la vidange des fosses septiques chez les propriétaires qui
n’auraient pas respecté l’avis fixé. Les factures seront refacturées aux propriétaires.
Adoption d’un règlement réduisant de deux à un le nombre de membres du Conseil siégeant sur le CCU.
Les résultats officiels de la signature des registres ouverts le 5 septembre sur la question du zonage et des usages
conditionnels dans la zone RF1 seront dévoilés le 15 septembre à 18 heures dans la salle du conseil à l’Hôtel de Ville.
Les résultats préliminaires mais non officiels sont que le nombre de signatures inscrites sur les deux (2) registres
référendaires dépasse très largement le nombre requis de signatures selon les avis publics.

Information communautaire:
Un magnifique totem amérindien, installé au quai de Vale Perkins, a été offert par Paul Straton, un artiste pottonais
d’origine Abénaquise, qui a voulu marquer à sa façon la présence autochtone dans notre pays. Plus de détails et photo
sur http://potton.ca/announcements/totem-a-vale-perkins
Exposition à la bibliothèque ce mois-ci (du 9 septembre au 3 octobre) : Josette Favreau & et ses élèves. Si vous être
intéressé à exposer à la bibliothèque en 2015, svp contacter Chelsea : 450 292 3948 ou bibliotheque@potton.ca
Des trousses d’analyse d’eau potable seront disponibles pour les propriétaires de puits au Marché du Village le samedi 13 septembre entre 9h et midi. Rapportez votre trousse le dimanche 14 septembre à l’Écocentre (5, chemin West
Hill) entre 14h et 17h avec votre chèque de 50$ au nom de Laboratoires SM.
Une 2ème distribution gratuite de compost (qualité AA) aura lieu le dimanche 14 septembre au 5, chemin West Hill
entre 14h et 17h. Veuillez apporter vos contenants pour transporter un maximum d'environ 80 litres de compost par
propriété, jusqu’à épuisement du stock.
Cinéma Potton présentera prochainement: Le Week-End : le 18 septembre à 19h30 à l'Hôtel de Ville ; Lego, film
familial précédé d'un BBQ : le 26 septembre vers 19h30, à la Maison des jeunes, à l'extérieur ou à l'intérieur en cas de
pluie. Gratuit pour tous. Québékoisie, documentaire sur les Premières Nations : le 28 septembre à 15 heures à l'Hôtel
de Ville. Les jeunes réalisateurs québécois seront nos invités! Entrée libre. Pas son genre, comédie française : le jeudi
le 2 octobre à 19h30 à l'Hôtel de Ville.
Les Journées de la culture et du patrimoine se tiendront à Potton du 26 au 28 septembre. Programmation détaillée
sur potton.ca/ (babillard) et sur la programmation d’automne que vous avez reçue dans le courant du mois d’août.
Le festival plein air d’automne au mont Owl’s Head commencera également durant la fin de semaine du 27-28
septembre et se poursuivra les 4, 5, 11, 12 et 13 octobre. Remontée mécanique en fonction, vélo de montagne XC,
kiosques d’artisanat et produits du terroir, BBQ, etc. Détails: https://www.facebook.com/events/669980209737615/
Les travaux de Réforme Cadastrale dans Potton sont débutés. Afin de faciliter le travail de la firme d’arpentage et
de vous assurer d’une bonne représentation cadastrale de votre propriété, nous vous encourageons à transmettre une
copie des documents que vous possédez (certificat de localisation, procès-verbal de bornage, plan d’arpentage) à la
firme d’arpentage mandatée : Monsieur François Lambert, Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, 789, rue Woodward,
Sherbrooke (Québec) J1G 1W6. Courriel: flambert@ecceterra.com
Le Maire, Louis Veillon, est disponible pour les citoyens tous les matins, sans rendez-vous, durant les heures régulières de bureau.
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications

