Juin 2013
Décisions :
Demande de subvention de 145 000$ auprès du député M. Pierre Reid pour l’amélioration du réseau routier local.
Transfert des affaires juridiques à Monty Coulombe de Sherbrooke, vu que notre conseillère Maître Bernadette Doyon s’y est
jointe.
Versement du premier de deux paiements de 322 998$ pour les services de la Sûreté du Québec.
Autorisation de paiement pour la livraison des bacs, l’achat des bacs et la vérification annuelle de Raymond, Chabot, Grant et
Thornton.
Embauche de M. Samuel Whitcher à titre de surveillant sauveteur à la plage municipale de Vale Perkins.
Embauche de deux recrues au service incendie : Messieurs Jonathan Ducharme et Michael Laplume.
Autorisation de paver la rue Bellevue de Nexkemia jusqu’au chemin Leadville pour une somme n’excédant pas 65 000$.
Résolution demandant aux citoyens de permettre l’accès aux représentants de Corridor appalachien aux milieux humides aux
fins de caractérisation et de cartographie.
Contribution récurrente de 750$ au tournoi de golf du maire à tenir par le Club Optimiste de Mansonville.
Approbation du contrat relatif à la sculpture de sable.
Adoption des règlements autorisant une auberge de jeunesse dans la zone AF-10.
Demande d’un avis juridique concernant le champ de tir.
Autres informations :
Les Fermes Éco-Héritage Steinbach sont à la recherche de personnel permanent (15) et saisonnier (15), à temps plein et à temps
partiel. Les emplois sont variés. De plus, artistes et artisans sont également recherchés. Enfin, une gouvernante consentant à
préparer les repas est également demandée. Pour toute information, vous pouvez téléphoner au (819) 446-2491 ou envoyer votre
curriculum à A. Patch, au soin de Heritage Steinbach Farms, 134, Chemin Aéroport, Mansonville, J0E 1X0.
Deux appartements se sont libérés aux Résidences Potton. Pour plus d’information, prière de communiquer avec : Helen Dussault Barry, gestionnaire, (450) 292-3323 au bureau, (450) 292-3108 à la résidence, (514) 917-3108 cellulaire ou par courriel à
l’adresse dussaulthelenbarry@hotmail.com.
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que ceux-ci doivent être contrôlés en tout temps au moyen de laisses, enclos ou attaches.
Le relais de la flamme des Jeux du Canada, qui se tiendront à Sherbrooke du 2 au 17 août, passera à Mansonville le 19 juillet.
Après une petite cérémonie devant la mairie, le conseiller municipal Michael Cyr portera le flambeau qui sera remis à un autre
porteur en attente à 1 kilomètre du départ. Tous sont invités à participer à cette activité qui se déroulera à compter de 8 heures.
Un contrat de caractérisation des milieux humides de Potton a été accordé à Corridor appalachien. Pour y arriver, les représentants de Corridor appalachien devront se rendre sur le terrain. C’est pourquoi une résolution, mentionnée plus haut, a été adoptée
par le Conseil municipal qui souhaite la collaboration des citoyens en cette matière.
Un service de retour des bacs roulants sera offert pour les collectes des matières recyclables et des matières organiques. Il aura
lieu les mardis suivant les collectes des bacs bruns et des bacs bleus à partir du 9 juillet 2013.
Pour bénéficier de ce service, il faut avoir aménagé un abri à bac roulant. Un abri peut consister en toute forme de structure destinée à accueillir les bacs roulants pour la collecte sélective. Il peut également être de nature végétale. Il doit se situer en dehors
de l’emprise du chemin municipal ou provincial et à moins de 10 mètres de l’emprise du chemin. Les autres directives concernant les abris se trouvent au feuillet d’information remis en avril dernier de même qu’au www.potton.ca.
Les citoyens désirant se prévaloir de ce service doivent s’inscrire auprès de la Municipalité au 450-292-3313 ou info@potton.ca
À partir du 8 juin 2013, un dépôt de branches sera ouvert entre 14 heures et 16 heures au site de l’ancien lieu d’enfouissement
des déchets sur le chemin Bellevue. Seules les branches en vrac sont acceptées.
Le Potton en bref, à compter de juillet, vous fera part de la quantité de matières enfouies mensuellement et comparera aux résultats de l’année 2012. Nous serons ainsi en mesure de constater notre degré d’amélioration.
La compagnie Nexkemia Pétrochimie Inc. a de nombreuses règles de sécurité industrielle à respecter, dont la diffusion
d’information aux citoyens sur les moyens à prendre advenant un accident industriel. Cette information est fournie à ceux qui
résident dans un rayon de sécurité de 720 mètres du centre de l’usine et indique, entre autres, qu’un accident serait signalé par
l’utilisation de la sirène municipale située à la mairie. À compter du mois de juillet, à midi le premier lundi de chaque mois, la
sirène sera brièvement testée pour en vérifier le bon fonctionnement.
Les sculptures de sable de Potton, Bolton-Est, Austin et Stukely-Sud seront terminées à la fin juin. Nous publiciserons ce nouvel
attrait et vous saurions gré d’inviter parents et amis à venir parcourir ce nouveau circuit touristique.
Les personnes intéressées à se présenter à l’élection de novembre auront accès à une séance d’information sur les tâches de
conseiller ou de maire. La séance se tiendra à Magog à une date indéterminée qui vous sera communiquée plus tard.
Jacques Marcoux, maire

(jmarcoux1@gmail.com)

www.facebook.com/infopotton

