Potton en bref, Mai 2011

Décisions:
 Appuis à Vélo Valléé Missisquoi et Conservation de la nature du Canada à des demandes
d’aide financière au pacte rural de la MRC pour la construction de sentiers de vélo de
montagne (VVM) et la préparation d’un plan directeur (CNC).
 Dépôt des états financiers comparatifs du premier semestre.
 Dons de 500$ chacun à Mansonville Elementary School et au Marché fermier.
 Embauche du personnel saisonnier au camp de jour, à la plage, au mesurage des fosses
septiques, à l’environnement, à l’écocentre et aux tâches cléricales.
 Formation à l’intention des animateurs et du coordonnateur du camp de jour.
 Acceptation d’une stagiaire à la mairie pour une période de deux semaines.
 Modification au tarif saisonnier des non résidants pour le quai de Vale Perkins;
augmentation de 325$ à 375$
 Autorisation relative à la remise en état du chemin Maurice Coté pour une somme
n’excédant pas 35000$; ce chemin deviendra municipal et la facture sera partagée entre
tous les propriétaires de ce chemin.
 Acceptation de la mise en place pour une période de trois ans d’un site de compostage
domestique à la Maison Reilly; rappelons que le compostage devra être inclus dès 2012
dans la gestion de nos matières résiduelles
 Reconnaissance du groupe de maîtres composteurs
 Précisions relatives à l’inspection des nouvelles installations septiques
 Autorisation d’exploitation du marché fermier à la Place Manson
 Acceptation de dérogations mineures au 19 chemin Maurice Côté, 2733 chemin de la
vallée Missisquoi, 143 chemin Girl’s Camp, 61 chemin Mayer
 Adoption du second projet de règlement touchant les usages conditionnels dans les
zones AF-1 et RU-6
 Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage et ses
amendements pour permettre de nouveaux usages dans la zone AF-3, plus
particulièrement pour l’emplacement de l’ex-usine LPA
 Émission d’un constat d’infraction de 11 900$ pour déboisement excessif et obligation
de reboisement sur le lot 1072-17 du chemin Claude George
 Adhésion annuelle au Conseil Sport et Loisirs de l’Estrie
 Avis de motion :
Programme de revitalisation des bâtiments du périmètre urbain de Mansonville
Programme d’esquisses
Programme de revitalisation des enseignes commerciales
Modifications aux règlements de permis et certificats et de zonage

