Avril 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
Autorisation pour le refinancement de la dette (533 100$) pour le bâtiment commémoratif (CLSC) pour cinq ans.
Autorisation d’un déboursement de 21 000 $ en deux versements pour la « Coopérative les petits Ziboux ».
Embauche du personnel saisonnier 2014: Richard Lauzon, Jean-Sébastien Ducharme, Luc Beaudoin et Alain Pilon ont
été embauchés à titre de préposés au quai municipal de Vale Perkins. M. Richard Lauzon, Luc Beaudoin et Kevin
McCoy pour l’entretien des parcs et des espaces publics. Alexandra Ducharme et Alexis Stogowski pour le mesurage
des fosses septique. Alexis Stogowski, Samuel Fortin et Julie Dufour pour l’écocentre. Matthew Clark Marcoux
comme assistant-préposé au Bureau d’accueil touristique de Potton.
Travaux publics : Mandat accordé aux Entreprises Myrroy Inc. pour le contrat de balayage des rues municipales au
taux du balai-aspirateur de 97$ de l’heure. Adjudication du contrat d’épandage d’abat-poussière sur les chemins gravelés de la Municipalité à la firme Somavrac C.C. Inc. pour un montant total de 53 800$ taxes en sus. Adjudication du
contrat pour la fourniture et l’épandage de gravier requis à la firme Allard et Allard Construction Inc. pour un seul
prix par tonne métrique de 16$, taxes en sus. Autorisation à la firme André Paris Inc. à procéder aux travaux de coupe
en bordure des chemins municipaux, au montant total de 6 050$ (taxes en sus). Autorisation d’épandage d’abat poussière sur les chemins du Domaine Château Ruisseau par la Municipalité aux frais des riverains.
Environnement : Mandat accordé à Sani-Estrie pour la récupération structurée des plastiques agricoles au montant de
405$ par conteneur (4) par année. Acquisition d’un nouveau conteneur pour le fonctionnement de l’écocentre.
Urbanisme : demande pour ajout d’un bâtiment au 99 route de Mansonville. Projet de construction d’une résidence
unifamiliale isolée sur le chemin Panorama et projet de lotissement sur le chemin du Mont Owl’s Head. Demande
d’autorisation à la CPTAQ pour la construction d’une tour de communication et chemin d’accès. Rétrocession d’une
route abandonnée correspondant à l’ancienne emprise du chemin Vale Perkins. Approbation du design et du coût
d’une enseigne directionnelle routière à Vale Perkins.
Nomination aux postes échus du Comité culturel et patrimonial avec Thérèse Descary à titre de présidente. Par ailleurs, Diane Rypinski Marcoux représentera la municipalité au sein de l’organisme « Transport des Alentours inc ».
Adoption d’un règlement prévoyant une régie interne de fonctionnement du Conseil municipal.
Information communautaire:
Nous avons réduit nos déchets ultimes de 42% depuis juin dernier. Durant la même période, les matières recyclables ont augmenté de 13% et nous avons collecté 105 tonnes de matières compostables. C’est une performance exceptionnelle en seulement 9 mois. Bravo à tous pour votre collaboration!
Svp gardez une distance de 3 pieds entre les bacs et tout autre objet le jour de la collecte. Placez-les toujours avec les
roues vers votre propriété. Lisez bien les avis laissés par l'entrepreneur sinon vous risquez de ne pas être collectés.
L’Écocentre municipal ouvrira le samedi 3 mai 2014 (8h à 13h). Seul l’argent comptant est accepté et une preuve de
résidence est exigée. Chaque propriétaire peut apporter gratuitement un voyage d’encombrants d’un maximum de 2m3
(apportez le billet reçu avec le compte de taxes). Le service de déchargement des matières sur la rampe n’est plus
offert (seule une assistance sera disponible afin d’indiquer où mettre les matières). Pour les détails et les tarifs,
contactez l’Hôtel de ville ou visitez www.potton.ca. Puisqu’aucune collecte d’encombrants n’est prévue cette année,
la Municipalité souhaite établir une liste de citoyens désireux d’offrir un service de transport pour ceux qui ne peuvent
pas apporter eux-mêmes leurs matières à l’écocentre. Pour signaler votre intérêt, contactez l’Hôtel de ville : 450-2923313.
Il sera possible d’apporter des branches à l’ancien site d’enfouissement (chemin Bellevue) les samedis 31 mai et 14
juin 2014 entre 14h et 16h.
Une formation bilingue sur le compostage domestique aura lieu le samedi 14 juin à 10h30 à l’Hôtel de ville. La MRC
finance l’achat de composteurs domestiques. Pour info : www.mrcmemphremagog.com ou 819-843-9292 poste 24.
Des barils récupérateurs d’eau de pluie seront en vente à rabais. Demandez le formulaire à la réception de l’Hôtel de
ville (450-292-3313) ou visitez www.potton.ca pour réserver. Date limite : 15 mai 2014.
Des arbustes destinés pour les bandes riveraines seront disponibles ce printemps. Pour connaitre les variétés ou pour
commander, demandez le formulaire à l’Hôtel de ville ou sur www.potton.ca. Date limite : 6 mai 2014.
Après plusieurs années à sensibiliser les riverains au sujet de l’interdiction de contrôler la végétation en bandes riveraines, la Municipalité appliquera la règlementation cette année. Une stagiaire en environnement visitera les propriétés
riveraines au cours de l’été. Une conférence sur la renaturalisation des bandes riveraines aura lieu à l'Hôtel de Ville de
Bolton-Est le samedi 3 mai de 10h à 12h et les citoyens de Potton y sont invités.
Il reste un espace disponible au marché du village. Pour information, contactez Richard Tétreault au 450-292-3780.
L’ancienne scierie Champigny rouvrira ses portes d’ici quelques semaines sous une nouvelle administration. Des emplois en vue à Potton!
La police (SQ) assurera une présence accrue à Potton et pourra utiliser un bureau, fourni par la Municipalité au Centre
d’affaires, 297 rue principale à Mansonville.
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications

