Mai 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
Décision de reconduire le rôle d’évaluation foncière pour un 2ème exercice triennal. Une économie d’environ 60 000$.
La dernière vérification fiscale révèle un surplus accumulé de 288 000$ de l’exercice financier de 2013.
Adjudication à la Financière Banque Nationale pour le refinancement de la dette du CLSC, à un taux moyen inférieur à 3% pour 5
ans. Émission de billets et autorisation de signer ceux-ci.
Mandat à nos avocats en cour municipale pour un abattage d’arbres excessif.
Permission à la MRC Memphrémagog de procéder à la vente d’immeubles pour taxes impayées lors d’un encan qui aura lieu le 12
juin prochain.
Autorisation de prévoir un règlement d’emprunt de 300 000$, conditionnel à l’obtention d’une subvention, pour la réfection de la
grange ronde. Des travaux urgents seront effectués sous peu au coût de 1 200$.
Appui à l’incorporation d’un organisme sans but lucratif de collecte de fonds par le Corps des pompiers municipaux.
Modification au règlement sur l’eau potable exigeant l’installation de toilettes à faibles débit pour les nouvelles constructions et les
rénovations dans les secteurs du village de Mansonville et Owl’s Head, pour économiser l’eau potable.
Adoption d’un règlement pour établir les conditions et les tarifs d’utilisation des services municipaux (photocopieur, location de
salle ou d’équipements). Détails sur Potton.ca.
Décision d’épandre 1 250 tonnes de pierres concassées de qualité supérieure, pour un peu plus que 1$ de plus la tonne par rapport au gravier habituel, étant donné les excellents résultats obtenus l’an dernier sur un chemin expérimental.
Suite à une formation du Conseil en éthique et déontologie, un avis de motion a été passé pour modifier le tout récent règlement
prévoyant la régie interne des séances du Conseil afin de rendre à huis clos les réunions de travail (car les discussions peuvent
dévoiler des noms ou des décisions à caractère confidentiel, ce qui pourrait entrainer des poursuites judiciaires). La modification
au règlement devra être adoptée (ou rejetée) lors de la prochaine séance ordinaire.
Information communautaire:
Le marché du Village est maintenant ouvert, place de la Grange-Ronde, tous les samedis matins de 9 à 13 heures, à partir du 17
mai pour la vente de plants de fleurs et légumes et pâtisseries; tous les kiosques seront ouverts à partir du 7 juin.
Samedi le 7 juin (8 juin en cas de pluie) c’est la Fête des voisins: joignez-vous aux festivités en prenant part à un des repas à la
fortune du pot qui a lieu dans votre voisinage! Pour savoir qui reçoit les voisins près de chez vous, allez sur Potton.ca ou appelez
Trish Wood (450) 292 3313 poste 228.
Réouverture du club de Vélo Vallée Missisquoi. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, une rencontre d'information aura
lieu mercredi le 28 mai à 19 heures à l'Hôtel de Ville: contacter Jérome Dumais au 819-238-5975.
Productions super Hiro va reprendre des activités hebdomadaires pour les tout petits à partir de juin. Pour les dates et détails,
visitez Potton.ca ou contactez Trish Wood au 450-292-3313 poste 228.
Potton recevra son premier écrivain entre le 20 mai et le 20 juin 2014 : monsieur Guy Marchamps, résidant de la Mauricie, poète
et auteur de plusieurs livres pour enfants. Monsieur Marchamps donnera une conférence à la bibliothèque municipale le 3 juin et
une autre à l’école Le Baluchon le 18 juin.
Rappelons que les feux extérieurs sont autorisés deux fois par an, avec permis, sauf dans les secteurs du village de Mansonville
et de Owl’s Head. Le formulaire à envoyer à Magog est disponible en ligne sur Potton.ca.
Si vous trouvez un animal mort qui pourrait causer un danger pour la circulation ou un problème de santé publique, vous devez
appeler la direction de la protection de la faune: 819-820-3883.
Une formation bilingue sur le compostage domestique aura lieu le samedi 14 juin à 10h30 à l’Hôtel de Ville. L’aide financière au
compostage domestique a cependant été annulée étant donné les ressources considérables (temps et transport) reliées à la vérification de ce programme. Des barils récupérateurs d’eau de pluie sont encore disponibles à rabais jusqu’au 30 mai. Appelez à
l’Hôtel de Ville pour info : 450-292-3313 ou visitez www.potton.ca
Le garage municipal sera ouvert les lundis fériés 19 mai, 30 juin, 1er septembre et 13 octobre, entre 13 et 17h, pour permettre le
dépôt de matières résiduelles (en plus des dimanches).
Rappelons qu’il n’y a pas de collecte d’encombrants cette année car cela représente une dépense d’environ 10 000$ à chaque
fois. Nous voulons favoriser les apports volontaires à l’écocentre où tout est trié et valorisé. Chaque propriétaire a droit à un (1)
apport gratuit de 2 m3 par an (environ une remorque pleine) avec le coupon qui a été remis avec votre compte de taxes. Appelez à
l’Hôtel de Ville pour savoir qui peut vous offrir du transport si vous en avez besoin.
Il y a encore des appartements disponibles pour occupation immédiate aux Résidences Potton. Des subventions sont disponibles
pour les personnes qui ont un revenu annuel de moins de 20 500$. Pour plus d’informations contactez Helen Dussault Barry, 450292-3323 ou 450-292-3108.
Des « Jeunes talents de Potton » seront en spectacle le mercredi 21 mai à 17h à la maison-Église de Marie-Paule Villeneuve.
Avec le printemps, nous voyons apparaitre de nombreux déchets dans les fossés: principalement des bouteilles et des cannettes
de bière. Un peu de civisme svp!
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications

