Potton en bref, Octobre 2011
Décisions:
Demande de participation au projet Inode Estrie pour l’an 2012; Inode Estrie est un service
d’accompagnement spécialisé en vue de la réalisation d’actions pour favoriser l’accueil et l’établissement
de nouveaux résidents sur le territoire.
Adoption d’une politique d’approvisionnement en biens et services.
Autorisation du deuxième versement de 287 866$ pour les services de la Sûreté du Québec.
Appui au comité culturel et patrimonial dans sa demande de 4 000$ au programme de consolidation
culturelle de la MRC Memphrémagog.
Embauche de M. Guy Langevin à raison de deux jours/semaine en soutien à l’administration à compter de
novembre; l’horaire de Mme Lamothe Laplume étant réduit à 3 jours/semaine, le recours aux services de
M. Langevin ne représente qu’une journée travail hebdomadaire supplémentaire.
Mandat à M. Michel Bastien, architecte, pour la production de plans et devis reliés à la réfection du soussol de l’Hôtel de ville.
Autorisation à Escapades Memphrémagog d’utiliser le quai de Vale Perkins en situation urgente.
Vente, à la suite d’un appel d’offres, d’un camion du Service de sécurité incendie à M. Raymond Cherrier
pour la somme de 6 559$.
Adjudication à Innovation routière Refcon d’un contrat de 27 800$ pour la fourniture et l’installation de
quatre bornes fontaines sur la route 243, au nord du village de Mansonville.
Mandat à M. Michel Daigneault, conseiller, pour l’obtention des propriétaires riverains du tunnel d’arbres
à Knowlton’s Landing les autorisations de planter des arbres hors de l’emprise du ministère des
Transports.
Appui à la Fédération québécoise des municipalités touchant ses préoccupations en regard du projet de
loi 14 sur la mise en valeur des ressources minérales.
Accord à l’orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole touchant la
demande à portée collective pour l’ensemble de la MRC Memphrémagog.
Dépôt sur le rapport du camp de jour qui, encore cette année, a été couronné de succès.
Projet de règlement touchant le code d’éthique et de déontologie des élus.
Appui au Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord dans une demande d’aide financière auprès du
ministère de la Famille et des aînés pour l’établissement en partenariat d’un carrefour d’information pour
aînés.
Acceptation de l’offre du groupe Five Urban Planning du McGill School of Urban Planning de développer
un plan d’action touchant l’évolution du village de Mansonville jusqu’en 2015. Les cinq étudiants de
deuxième année de maîtrise qui constitue le groupe pourront obtenir un remboursement des frais de
déplacement et de séjour ne dépassant pas 2 000$.

Autres informations
La collecte de bouteilles de l’École du Baluchon a été un succès grâces aux efforts de Jessica Fleury, de
l’appui de Jacques Ducharme et du don de 200$ en cannettes de Roger Marcoux.
Le groupe Five Urban Planning tiendra une table ronde sur les options de planification urbaine le lundi 21
novembre, à compter de 19h à la mairie. Venez partager vos idées sur la question.

Jacques Marcoux

