Potton en bref, novembre 2011
Décisions:
M. Michael Cyr agira comme maire suppléant pour les 8 prochains mois; le maire suppléant remplace le
maire, au besoin.
Transformation du comité consultatif en environnement en un comité consultatif en développement
durable; Mme Édith Smeesters assume la présidence de ce comité qui est soumis à un cadre de référence
récemment adopté par le conseil.
Le rapport du maire sur la situation financière 2011 a été déposé; il a été publié au portail internet
municipal et sera inclus dans le prochain envoi du compte de taxes.
Demande d’une allocation supplémentaire en 2011 de 100 000 $ auprès de la Société d’habitation du
Québec pour le programme de rénovation résidentielle s’appliquant au périmètre urbain de Mansonville.
Appui au projet <<Maison Soleil>>, pour l’hébergement de personnes à déficience intellectuelle, dans le
cadre d’une demande de subvention auprès du Pacte rural.
Aide de 500 $ au programme éducatif <<Mousquetaires de l’eau claire>> de l’Organisme du bassin
versant de la baie Missisquoi; il s’agit d’un programme offert dans les écoles primaires.
Remplacement de Mme Yolande Lamontagne qui nous a quittés et qui agissait à titre de soutien
occasionnel à l’accueil par Mme Mélissa Harrison; nous remercions Mme Lamontagne et souhaitons la
bienvenue à Mme Harrison.
Retenue des services de M. Jean-Guy Lachance pour le déneigement des trottoirs durant l’hiver 20112012.
Embauche de trois nouveaux pompiers stagiaires (Messieurs R. Néron, J. Badger et A. Stogowski) et
autorisation de la dépense en formation.
Refus de l’acceptation finale des travaux de réfection des chemins dans le secteur Owl’s Head; des
corrections restent à apporter.
Contrat à Aquatech pour l’achèvement de la municipalisation du réseau d’aqueduc du secteur des
Immortelles.
Acceptation de quatre dérogations mineures et de 4 demandes de rénovation dans le village de
Mansonville tombant sous le plan d’implantation et d’intégration architecturale.
Augmentation de 2 000 $ à 2 250 $ du budget alloué au projet Five Urban Planning intitulé Vision 2025.
Avis de motion :



Établissement d’un marché public sur le terrain de la grange ronde.
Travaux de mise aux normes de l’aqueduc du secteur des Immortelles et décret d’une
taxe de secteur pour chaque immeuble desservi.

Adoption de règlements :




Abrogation du comité consultatif en environnement.
Modification du règlement sur la revitalisation de bâtiments en périmètre urbain de
Mansonville.
Adoption du nouveau code d’éthique et de déontologie pour les élus.

Autres informations :
Vous pouvez vous procurer un nombre limité de composteurs de plastique recyclé noir au prix
exceptionnel de 20 $ plutôt que 60 $. Ces contenants sont idéals pour composter les déchets de cuisine
près de la maison en hiver. Si vous possédez déjà un composteur, sachez qu’il vaut mieux en avoir deux
pour laisser mûrir le compost pendant qu’on en commence un deuxième. Mode d’emploi inclus.
Contactez Édith au 450 292 0547 ou Ghislaine au 450 292 0656.
Jacques Marcoux

