Décembre 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
La question référendaire concernant deux règlements d’urbanisme dans le secteur RF-1 et zones contiguës a été décidée le 30 novembre 2014 par les citoyens de ces secteurs lors d’un scrutin: de façon majoritaire, les deux règlements
ont été rejetés et sont donc annulés.
Autorisation de signer une entente avec la Société d’habitation du Québec et l’Office municipal d’habitation de Magog
pour le programme de supplément au loyer pour 9 unités de logement aux Résidences Potton.
Intention de supporter la Coopérative des petits Ziboux pour utiliser et agrandir le local du bureau d’accueil touristique si
toutes les conditions de faisabilité pour les deux établissements sont démontrées.
Mandat octroyé à Solinov pour une étude préliminaire et préparation de la demande d’aide financière au MDDELCC
pour une installation de compostage pour les municipalités de l’ouest de la MRC pour un montant de 21 705$ taxes en
sus, cette somme étant partagée par les 5 municipalités concernées en fonction du nombre de portes desservies.
Autorisation de signer un addendum au contrat de collecte et transport des matières résiduelles sans augmentation par
rapport aux coûts de 2014. Arrêt du service de collecte sur le chemin Signal Hill pour manque d’accès approprié.
Modification du cadre de référence du Comité consultatif en développement durable (CCDD) afin de réduire le nombre
de membres de 9 à 7, dont au moins un conseiller municipal, et nomination des membres pour 2015.
Adhésion à la « Charte des saines habitudes de vie », incluant la promotion d’une saine alimentation et de l’activité
physique, agissant ainsi de concert avec « Memphré en mouvement ».
Correctif au calendrier municipal: la première réunion ordinaire du Conseil municipal en 2015 aura lieu le lundi 12 janvier 2015 (et non le lundi 5 janvier 2015 comme indiquée sur le calendrier qui s’achève).
Bell Mobilité tiendra une séance d’information publique au sujet de l’implantation d’une tour de télécommunication dans
le secteur du chemin de l’Étang-Sugar-Loaf, à l’Hôtel de Ville, vendredi le 16 janvier 2015, débutant à 18 heures. Cette
séance n’est pas une consultation municipale du Canton de Potton.
Information communautaire:
Afin de compléter les paniers de Noël, veuillez apportez vos dons en argent ou en nature jusqu’au 19 décembre à
l’Hôtel de Ville ou au bureau du Centre d’action bénévole (315 Principale, Mansonville).
La Municipalité et la Sûreté du Québec vous rappelle que le stationnement est interdit durant la nuit sur les rues et
les chemins du Canton pendant la saison hivernale entre 23 heures et 8 heures du matin (11 heures du soir jusqu’au
matin 8 heures).
LIMOCAR offre maintenant un service d’autobus entre le terminus de Magog et Mansonville, les vendredis et dimanches soirs. Voyez l’horaire détaillé affiché à l’Hôtel de Ville et sur le babillard de potton.ca.
À la bibliothèque municipale: du 2 au 20 décembre, la Fiducie Foncière de la Vallée Ruiter organise une exposition
de photos et poteries: « Au tour de la terre ». De beaux cadeaux de Noël en vue! Aussi, venez rencontrez nos exposants de 2015: le 9 janvier entre 17 et 19h.
Cinéma Potton vous offre Mon oncle Antoine, de Claude Jutras le samedi le 13 décembre à 11 heure à l’Hôtel de Ville.
Veuillez apporter quelques bouchées ainsi que votre boisson préférée afin de poursuivre les échanges après le film.
Spectacle de marionnettes gratuit, jeudi le 18 décembre à 17 heures à l’Hôtel de Ville, réalisé par un groupe de 16
jeunes du primaire de Mansonville, sous la direction des Productions Super Hiro. Venez encourager nos jeunes.
Venez en grand nombre écouter des chants de Noël sur la place Manson, vendredi 19 décembre à 18h30 tout en
dégustant une bonne boisson chaude et des bouchées.
L’Association du patrimoine de Potton vous invite à célébrer le solstice d’hiver au mont Owl’s Head le dimanche 21
décembre: rendez-vous à 6h45 du matin au télésiège. Détails sur le site internet de l’APPHA ou info: 450-292-4844
Le défi hivernal Leucan Estrie aura lieu le 25 janvier 2015 au mont Owl’s Head. Il est temps de vous inscrire (en solo
ou en équipe de 2 ou 4 personnes). Un nouveau volet jeunesse a été ajouté cette année pour les jeunes de 12 à 17 ans
en équipe de 4. Pour plus de détails, cliquez sur la bannière du Défi Leucan sur potton.ca.
Si vous avez raté la visite du centre de tri de Sherbrooke, vous pouvez vous faire une idée en allant sur le site:
http://recupestrie.com/. Si vous ne pouvez attendre la prochaine collecte, apportez vos matières résiduelles (recyclage,
compost, sacs à déchets avec étiquettes orange) au garage municipal sur le chemin West Hill, les dimanches de 13 à
17 heures.
Quatre appartements 3 ½ sont disponibles pour occupation immédiate aux Résidences Potton. Le prix du loyer varie
entre 615$ et 878$ (avec ou sans services). Ces montants peuvent être réduits pour des locataires qui sont éligibles au
programme de supplément (Accès-Logis) de la Société d’habitation du Québec. Pour tout renseignement supplémentaire, prière de communiquer au 450-292-3323 ou au 450-292-5830.
Une petite équipe municipale vient de créer une page Facebook « Potton en bref PLUS » afin de diffuser des
informations communautaires rapidement et directement. « Aimez » notre page pour rester bien informés!
Le Conseil municipal vous souhaite de joyeuses fêtes! Rappelons que l’Hôtel de Ville sera fermé pour la période
des fêtes du 23 décembre 2014 à 16 heures au lundi 5 janvier 2015 à 9 heures.
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