20e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE
L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
TENUE LE 13 MARS 2010
À L’HÔTEL DE VILLE DE MANSONVILLE
Procès-verbal
1— Ouverture de l’Assemblée
Ayant constaté que le quorum requis est atteint, plus de 50 membres présents, (article 6.4 des règlements
généraux, dix membres présents en personne), l’Assemblée est déclarée ouverte par le président de
l’Association, Hans Walser à 10h.10.
2— Ordre du jour
L’ordre du jour est proposé pour adoption par Claude Fortin appuyé par Angèle Hébert.
Adopté à l’unanimité.
3— Adoption du procès-verbal du 22 mars 2009
Le procès-verbal de l’Assemblée générale des membres tenue le 22 mars 2009 est proposé pour
adoption par Michelyne Fortin appuyé par Jacqueline Robitaille.
Adopté à l’unanimité.
4— Rapport du Président : Hans Walser
Le président remercie les membres d’être venus en si grand nombre et salue le maire
Jacques Marcoux et le conseiller Micheal Head. Il les remercie de leur présence à l’assemblée et de leur
soutien en 2009.
Il se présente et remercie les membres sortants du Conseil d’Administration qui sont présents, Jean-Louis
Bertrand, Yolande Lamontagne, Bernard Sansoucy, Édith Smeesters, Jacques Thouin, pour leur excellent travail.
Il excuse Carol Bishop et Sandra Jewett absentes pour cause qui ont aussi œuvré avec enthousiasme aux travaux
du conseil au cours de la dernière année.

Le président rappelle la mission de l’Association : faire connaître et promouvoir la protection et la mise
en valeur du patrimoine du canton de Potton au bénéfice de tous les citoyens. L’APP fête cette année ses
vingt ans d’existence. Il cite un extrait de l’Épilogue de la Chronique de ces années pour souligner nos
réalisations : L’Association, cet ouvrage le démontre, a contribué de façon exemplaire à la promotion et
à la sauvegarde du patrimoine de Potton. Ce sont les innombrables heures de travail d’une centaine de
bénévoles au cours des vingt dernières années qui ont permis ce succès.
L’Association a su s’intégrer dans la vie sociale, économique et politique du Canton de Potton et
à sa manière, façonner son visage. Grâce à ses publications, se promener dans les rues du village de
Mansonville ou sur les chemins du Canton devient un retour vers ses racines et un hommage à ses
bâtisseurs. Les récentes citations des sites historiques du Pont de la Frontière et de la Grange ronde de
Mansonville n’auraient pas eu lieu sans les pressions exercées par l’Association.

Elle a dépoussiéré l’histoire du Canton et a su la rende non seulement accessible mais vivante.
Présente, souvent à titre d’organisatrice, dans tous les grands évènements qui ont marqué Potton depuis
vingt ans, sa crédibilité ne cesse de grandir auprès des citoyens et de l’administration municipale.
Pour 2009, il insiste sur les réalisations suivantes : citation par la Municipalité, comme monuments
historiques, du Pont de la Frontière et de la Grange ronde de Mansonville, progression substantielle dans
le dossier de la Grange ronde, succès de la Journée du patrimoine le 28 juin, du Festival Multiculturel le
9 août, des excursions et conférences, de l’Épluchette, de l’Autumnfest, de l’Oktoberfest et du Solstice
d’hiver. La création du Comité culturel et patrimonial requise par l’Association en 2008 a été agréée par
la Municipalité en 2009 et il est fonctionnel depuis janvier 2010. Deux représentants de l’APP y siègent
d’office.
Il souligne les priorités pour 2010-2015 : mobiliser la communauté ; poursuivre les dossiers Grange
ronde et Pont de la Frontière, finaliser la révision de nos dépliants, publier le Répertoire toponymique en
anglais ; mettre en œuvre le portail internet de l’APP ; mettre en place un programme de mise en valeur
du patrimoine bâti et paysager ; établir et valider un inventaire de notre patrimoine archéologique ;
célébrer les vingt ans de l’Association lors de la Journée du Patrimoine 2010.
Il termine en insistant sur la collaboration essentielle de la Municipalité pour réaliser ces objectifs et
souligne le dynamisme de la nouvelle administration à cet égard.
5— Rapport du Secrétaire M. Jean-Louis Bertrand
Le secrétaire indique que le Conseil d’Administration a tenu 13 réunions en 2009.
Le sous-comité de la Grange ronde s’est réuni 10 fois et 48 dossiers ont été pilotés par les membres du
Conseil et 23 membres de l’APP, les principaux : la Grange ronde, les finances de l’Association, les
excursions et conférences, la Journée du patrimoine, les liaisons avec la Municipalité, les
communications aux membres, le Festival multiculturel de Potton, l’Autumnfest et l’Oktoberfest en
partenariat avec le Centre Ken Jones.Le Répertoire toponymique de Potton a été publié à 131
exemplaires, dont déjà 80 ventes et dons. L’archivage des dossiers est terminé et la Chronique des vingt
ans de l’Association est maintenant disponible à la Bibliothèque municipale.
Il souligne la publication en 2000 exemplaires des dépliants Grange ronde de Mansonville et Pont de la
FrontièrePour 2010, publication de l’Histoire des 20 ans de l’Association; nouvelle version des dépliants
Owls Head, Knowlton’s Landing, Monastère russe et Vorokhta ; refonte des règlements et des politiques
internes.
6— Rapport de la Trésorière Yolande Lamontagne
La trésorière présente les statistiques sur l’état des adhésions à l’Association. Elles sont très
satisfaisantes. Plus de 245 membres au 31 décembre 2009. 38 nouveaux et 25 abandons. 30 membres
ont fait des dons, en sus de la cotisation.
Elle dépose le rapport du vérificateur Ralf Bushenbaum, Services financiers, et l’état général des
revenus et dépenses pour 2009. Elle explique les différents postes de revenus et dépenses et conclut sur
la bonne situation budgétaire de l’Association. L’Association a enregistré un déficit d’opération de 1
269 $ en 2009. Le surplus cumulatif s’élève à
11 983 $. Elle compare ensuite ces états avec les prévisions pour 2010.
Christian Smeesters, secondé par Robert Joly, propose l’adoption du rapport du trésorier et du rapport du
vérificateur. Adopté à l’unanimité.
7— Nomination d’un vérificateur-comptable.
La trésorière Yolande Lamontagne demande à l’Assemblée de désigner la firme comptable Ralf
Bushenbaum, Services financiers, du Canton de Potton, à titre de vérificateur financier pour l’année
2010.
Rudy Koch secondé par Ralph Milot propose de désigner la firme comptable Ralf Bushenbaum,
Services financiers, du Canton de Potton, à titre de vérificateur financier pour l’année 2010. Adopté à
l’unanimité.

8— Rapport de la vice-présidente Édith Smeesters et de la directrice des activités,
Carol Bishop.
Le rapport est présenté par Édith Smeesters. Les excursions en 2009 ont une nouvelle fois connu un vif
succès. De nombreuses photos illustrent les diverses sorties qui mettent en valeur notre patrimoine
archéologique, historique et naturel. Plus de 400 personnes ont participé aux diverses activités. Trois
conférences ont été présentées, plus de 100 personnes y ont assisté.
9—Élection des Administrateurs
Le secrétaire de l’Association présente les candidatures soumises par le comité de nomination, soit
Michel Bastien, Jean-Louis Bertrand, Carole Bishop, Sandra Jewett, Yolande Lamontagne, Serge
Normand, Édith Smeesters, Hans Walser. Il indique qu’aucune nomination additionnelle n’a été reçue
par l’Association à la date limite du 3 mars 2010.
Thérèse Beauchemin, secondée par Madeleine Soucy propose d’élire les personnes soumises par le
comité de nomination comme administrateurs. La proposition est acceptée à l’unanimité.
10—Période de questions
Le président Hans Walser fait d’abord le point sur la Grange ronde de Mansonville. Un mandat a été
accordé par la Municipalité à Claude Migué, arpenteur-géomètre, pour la réalisation du plan et de la
description technique de la propriété de la Grange ronde à acquérir de M. Jean-François Giroux. Dans le
cadre de la mise en valeur de la Grange ronde, la Municipalité a décidé d'acquérir la propriété de M.
Richard Labbé pour la valeur inscrite au rôle d'évaluation soit 43 500 $. L'acquisition de cette propriété
permettra un meilleur aménagement de l'emplacement de la grange ronde et contribuera au processus de
revitalisation du village.
Le sous-comité Grange ronde de l’APP prépare pour la Municipalité une demande de subvention au
Pacte Rural pour réaliser la première étape de la réhabilitation, la consolidation. Une firme spécialisée
en muséologie préparera un devis pour l’utilisation future de la Grange. Les coûts totaux de la réfection
pourraient atteindre 1 million $.
Robert Joly demande qu’elle est l’utilisation projetée pour la Grange. Hans Walser indique que les
services des muséologues serviront à finaliser le projet. Le sous-comité propose actuellement une
vocation agrotouristique et un centre d’interprétation.
Le maire Jacques Marcoux souligne qu’il a discuté récemment de ce sujet avec le député Pierre Paradis
qui l’a assuré de son appui pour obtenir des subventions du Ministère de la Culture du Québec.
Alberte Ledoyen s’enquiert des actions de l’APP pour revitaliser les paysages. Hans Walser rappelle les
initiatives passées, particulièrement à la propriété de Helga et Dennis Heath située sur la Route de
Mansonville pour redonner un accès à une vue splendide.
Dès cette année, l’Association, avec l’appui de la Municipalité, espère mettre en œuvre les bonnes
pratiques de gestion des paysages mises de l’avant par les Paysages estriens.
Jacques Thouin, qui quitte le conseil d’administration après sept ans, dont deux à la présidence, indique
qu’il continuera à s’impliquer activement au sein de l’APP, particulièrement pour l’Autumnfest et
l’Oktoberfest. Il souligne les tâches importantes dont il s’occupe au sein des Francs-Maçons, dont la
Loge locale. Cette année, les Francs-Maçons de tout le Québec ont opté pour une présence plus soutenue
au sein de la société civile. Ici, la Loge s’impliquera dans le Comité culturel et patrimonial de Potton et
dans la mise en œuvre du Festival Multiculturel. Il souligne que dès le 15 mai prochain, la Loge, avec la
collaboration de Gérard Leduc, présentera des conférences historiques de Tim Wallace Murphy, francmaçon écossais, sur la Chapelle Roselyn fondée en 1446 par Sir William Saint Clair et sur la Géométrie
secrète des Templiers. Il répond, à la demande de Maria Joli, que la Loge de Mansonville compte 30
membres.
Jacqueline Robitaille suggère de tenir une réunion publique pour mousser l’intérêt des citoyens à l’égard
de la réfection de la Grange ronde. Pour amasser des fonds, des boîtes de collectes pourraient être
placées dans les commerces du Canton.

Jean-Louis Bertrand répond qu’une conférence pourrait être présentée par Michel Bastien, architecte,
pour faire le point, schéma à l’appui, sur les travaux à entreprendre et les étapes de réalisation. Hans
Walser indique que Gérard Leduc a accepté de prendre en charge une campagne de financement.
Le maire Jacques Marcoux intervient pour souligner que le Conseil municipal a accepté, à sa dernière
assemblée, qu’un montant de 15 000 $ soit affecté pour réparer les poutres de soutien du Pont de la
Frontière et ce suite à un rapport sur l’état du pont préparé gracieusement par Michel Bastien.
Claude Fortin félicite le Conseil municipal pour cette initiative. Tous approuvent.
Édith Smeesters invite les membres, à titre personnel, à signer une pétition réclamant l’assujettissement
de l’ensemble des installations concernées par le projet de Pipeline Montréal Ltée, y compris celles de
Highwater, à des études d’impact environnemental et le rétablissement de la réglementation municipale
relative au bruit qui s’appliquait avant le 6 juin 2005. Elle souligne enfin le projet de revitaliser le site
historique de Potton Spring. Les promoteurs veulent y développer un Centre de méditation.
11— Levée de l’Assemblée.
Élisabeth Alliston , appuyée par Jacqueline Robitaille propose la levée de l’Assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
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