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23e Assemblée générale annuelle – 24 mars 2013
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
TENUE LE 24 mars 2013 À L’HÔTEL DE VILLE DE MANSONVILLE
1 — Ouverture de l’Assemblée
Ayant constaté que le quorum requis est atteint, 48 membres présents (article 4.3 des règlements généraux, dix
membres présents en personne), l’Assemblée est déclarée ouverte par la présidente de l’Association, Sandra Jewett,
à 10 h 20.
La présidente souligne la présence de Jacques Marcoux, maire de la municipalité du Canton de Potton.
Le frère de Micheal Head étant décédé accidentellement avant-hier, la présidente offre, au nom de l’Association, ses
condoléances à Hilary et Michael Head.
2 — Ordre du jour
L’ordre du jour est proposé pour adoption par Suzanne Beaudet Fortin appuyé par Gilles Provost. Adopté à
l’unanimité.
3 — Adoption du procès-verbal du 1er avril 2012
Le procès-verbal de l’Assemblée générale des membres tenue le 1er avril 2012 est proposé pour adoption par
Bernard Sansoucy appuyé par André Lamer. Adopté à l’unanimité. Annexe 1.
4 — Rapport du Secrétaire M. Jean-Louis Bertrand
Membres du conseil d’administration en 2012 : Jean-Louis Bertrand, secrétaire; Carol Bishop; Jacques Huppertz;
Sandra Jewett, présidente; Denis Lamontagne, vice-président, Yolande Lamontagne; Serge Normand, trésorier; Édith
Smeesters; Hans Walser. Yolande Lamontagne a démissionné du conseil en juillet 2012.
Réunions du conseil d’administration : 10
24 comités et dossiers, impliquant les 9 membres du conseil, 23 membres de l’APP et 3 non membres.
Nombres d’heures de bénévolat : Estimé à plus de 10 000 heures au tarif de 9,65 $ selon la MRC : une valeur de 96
500 $.
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Comités :
Comité excursions : Carol Bishop et Édith Smeesters et leurs bénévoles. Une vingtaine.
Comité Exposition à la Grange ronde et visite : Michel Bastien, Gérard Leduc, Denis Lamontagne, Sandra Jewett,
Serge Normand, Bernard Sansoucy et Hans Walser. Participation Hilary Head.
Comité Centenaire de la Grange ronde, Autumnfest, Journées de la culture et du patrimoine : responsable, Hans
Walser. Membres : Michel Bastien, Jean-Louis Bertrand, Jacques Huppertz, Sandra Jewett, Gérard Leduc, Serge
Normand, Hans Walser, Carol Bishop, Thérèse Descary, Denis Lamontagne, Bernard Sansoucy, Édith Smeesters. Nonmembres : Trish Wood, Marie-Louise Vallée, présidente de La Locomotive.
Autumnfest, participants pour tenir la cantine : Jacques Thouin, Jean-Louis Bertrand, Carol Bishop, John Habert,
Muriel Parkes, Ralph Milot, Yolande Lamontagne, Bernard Sansoucy, Denise Sanscoucy, Angèle Hebert, Laurette
Colgan, Colin Field, Lucette Fields, Jacques Huppertz. Denis Lamontagne, Serge Normand, Édith Smeesters, Christian
Smeesters, Jeanine Sourdif. Profit de la cantine pour l’APP : 1 996 $
Résultats Présence totale : 4 675 personnes, dont pour le Centenaire et les Journées de la culture et du patrimoine :
675 personnes et pour l’Autumnfest – 2 800 personnes. Plus de 80 bénévoles.
Le Comité culturel et patrimonial de Potton a contribué 3 243 $, l’APP pour 1660 $ et Owl’s head 375 $.
Revenus : 9 933 $. Dépenses : 7837 $.
Comité char allégorique pour le Festival : Angèle Hébert, Denis Lamontagne, Ralph Milot, Hans Walser, John White.
Comité concours photographies : Jean-François Boulais, Serge Normand, Jacqueline Robitaille et Édith Smeesters.
Thème en 2012 : Potton en hiver. 28 photos soumises — 188 votes. Jacqueline Robitaille, Édith Smeesters et Serge
Normand ont comptabilisé les votes : 1er Robert Coulombe, Sur le chemin West Hill, 24 votes; 2e Diane Marcoux,
Cadre naturel, 21 votes; 3e Sandra Jewett, Chapelle Ukrainienne, 12 votes à égalité avec Serge Normand Ah l’hiver.
Ce dernier a préféré céder sa place du fait qu'il était dans le comité organisateur du concours.
Comité publications : Jean-Louis Bertrand, Jacques Huppertz, Sandra Jewett, Serge Normand, Jacqueline Robitaille,
Bernard Sansoucy.
Dossiers
Archivage photo : Hans Walser, Serge Normand.
Chants de Noël : Jacqueline Robitaille, Hans Walser.
Communication avec les membres de l’Association : Édith Smeesters, Serge Normand.
Demande de subventions : Jean-Louis Bertrand.
Excursions et conférences : Édith Smeesters, Carol Bishop.
Finances : Yolande Lamontagne et Serge Normand.
Journée des Townshippers 2012 : Sandra Jewett
Katimavik : Édith Smeesters.
Liaison avec la Municipalité : Sandra Jewett et Hans Walser.
Prix Culture et patrimoine : responsable Jean-Louis Bertrand, jury, conseil d’administration de l’APP et du CCPP.
Réponses aux demandes d’information sur le patrimoine de Potton : Jean-Louis Bertrand, Sandra Jewett, Édith
Smeesters, Hans Walser.
Saint-Valentin : Carol Bishop, Édith Smeesters.
Secrétariat et constitution d’archives : Jean-Louis Bertrand.
Site Jones : Jean-Louis Bertrand et Sandra Jewett.
Sites Web : Serge Normand.
Soirée Épluchette de blé d’Inde : Carol Bishop.
Suivi des adhésions : Serge Normand.
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5 — Rapport du Webmestre Serge Normand
Membres : L’Association comptait 212 membres en règle au 31 décembre 2012, 220 au 24 mars 2013, dont 126
d’expression française (57 %) et 94 d’expression anglaise (43 %). En moyenne, annuellement, 10 % de nos effectifs
quittent et 10 % rejoignent nos rangs.
Le contenu des sites Web, version française et anglaise est en constante progression : textes, photographies,
informations.
6— Rapport des activités Carol Bishop et Édith Smeesters
10 excursions hivernales ayant attiré une moyenne de 30 personnes :
Mont Éléphant; St-Etienne-de-Bolton; Sugar loaf pond-Ruisseau Missisquoi; Terrain de golf; Chemin FontaineSchoolcraft ; Sentier du village, le long de la rivière Missisquoi ; Highwater (pine-line) ; Chapelle St-Agnès ; Mont
Singer et Ruiter Valley ; Colline Clark
Party de St Valentin : 50 personnes
6 excursions estivales ou automnales ayant attiré une moyenne de 25 personnes :
Marais de la rivière aux cerises à Magog avec un naturaliste : 5 personnes (pluvieux); excursion au mont Singer;
Marche à travers la colline Clark et visite du cimetière de Chapel Hill : 46 personnes; Rivière Missisquoi en kayak : 8
personnes (temps incertain); Visite du nouveau sentier au pont couvert, marche au site de traitement des eaux usées
de la municipalité et observation des marais filtrants : 25 personnes; Visite commentée des cimetières du chemin du
lac avec Sandra Jewett : 47 personnes.
Participation au festival multiculturel (11 août) avec char allégorique (thème : grange ronde), kiosque et concours de
photo : 28 candidatures, 188 votes.
Épluchette de blé d’inde en septembre : 54 personnes
Autumnfest durant 3 fins de semaine d’automne avec kiosque et BBQ. Succès mitigé à cause du temps incertain. 2
000 $ de gain pour l’APP
Journées de la culture et du patrimoine (28-29-30 septembre)
Un grand succès malgré le temps maussade. Suites : remise de 756,88 $ au CCPP, somme non utilisée des 4000 $
reçus. Surplus de 339,06 $ sur les 2 000 $ mis à la disposition du comité du centenaire par l’APP. Record d’assistance
au souper du patrimoine : + de 100 personnes.
Expo photo en octobre à la bibliothèque
Montée au sommet de Owl’s Head pour le solstice d’hiver en collaboration avec Ski Owl’s Head : 36 personnes
Chants de Noël traditionnels à la place Manson : 20 personnes
Aperçu de la programmation pour le printemps et l’été 2013 :
4 Mai 19 h :
projection du film Le Galet à l’hôtel de ville
26 mai 14 h : visite guidée de l’Église Anglicane et Thé style victorien
Juin :
promenade informelle sur la propriété du Dr Wilder Penfield près du chemin Mountain
4 juillet 10 h : visite du marais Le Brûlé à partir du chemin Laliberté, avec un biologiste
6 juillet 10 h : ouverture de l’exposition Archéologie à Potton
25 juillet 10 h : lancement du circuit « Incomparable Potton »
14 août 16 h : Visite guidée de la grange « Manson » à Austin avec Louise Abbott
Du 6 juillet au 14 octobre : Visite de l’exposition Archéologie à Potton
Festival Multiculturel
Autumnfest
Journées de la culture et du patrimoine
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7 — Rapport du Trésorier Serge Normand
Le trésorier Serge Normand dépose les états financiers vérifiés par la firme comptable Ralf Bushenbaum, services
financiers. Des revenus de 20 425 $ et des dépenses de 11 589 $, un surplus de 8 836 $ pour 2012 et un surplus
accumulé de 15 580 $ au 31 décembre 2012.
Annexe 2
En réponse à Micheal Darney, le trésorier explique que le retard dans la rédaction des publications prévues en 2012
et en conséquence la baisse des coûts d’impression ont entraîné ce surplus.
René Guertin, appuyé par Claude Bouffard, propose l’adoption des états financiers 2012 tel que présentés. Adopté à
l’unanimité.
Le trésorier poursuit en présentant les prévisions budgétaires pour 2013.
Des revenus de 18 500 $ et des dépenses de 23 800 $ sont prévus, donc un déficit d’opération de 5 300 $ relié aux
nombreuses publications et réimpression de dépliants prévues en 2013.
Si les prévisions s’avèrent juste, l’Association terminera l’année avec un surplus accumulé de 10 285 $. Annexe 3.
Micheline Fortin, appuyée par Hélène Gaudreau, propose l’adoption des prévisions budgétaires 2013, telles que
présentées. Adopté à l’unanimité.
Subventions obtenues en 2012
Municipalité du Canton de Potton : 5 000 $
Comité coulturel et patrimonial de Potton : 3 243 $
MRC Memphrémagog, programme d’aide à la consolidation culturelle : 1 900 $
Owl’s Head Crporation, Autumnfest : 375 $
8 — Rapport de la présidente Sandra Jewett
Continuité et transition
Il y a un an, lorsque Hans s’est adressé à cette assemblée, il a dit que 2011 avait été une année de continuité et de
transition. Ces mots m’ont frappée comme une apparente dichotomie. La continuité représente un état de stabilité,
alors que la transition est un processus ou une période de passage d’un état à l’autre. L’année 2012 a été les deux!
L’année dernière, la grange ronde et les activités entourant la merveilleuse célébration de son centenaire ont canalisé
beaucoup d’énergie – la grange étant elle-même un exemple concret de continuité et de transition. Nous avons
célébré la fin de sa vocation originale et présenté à la collectivité les possibilités qu’offre sa nouvelle vocation.
Représenter une association comme la nôtre, qui veut promouvoir la réflexion et vise à protéger les différentes
formes de notre patrimoine, constitue un privilège et apporte des récompenses. Comme présidente, je n’ai rencontré
que des difficultés mineures, grâce au soutien extraordinaire de mes collègues du conseil d’administration. Au cours
de l’année dernière, j’ai eu le privilège d’observer, de participer et d’écouter tout en me familiarisant avec mes
nouvelles fonctions. Cela a été très instructif. Les notes que je vous ai adressées de temps en temps ont été bien
accueillies, et j’ai l’intention de communiquer avec vous de manière plus régulière dans l’avenir.
En ce qui concerne l’année 2013, la liste des activités que vous avez l’habitude d’attendre de nous est déjà bien
entamée. Vous connaissez les excursions, les conférences et les publications de l’APP. Nous lancerons, dans les
prochains mois, un magazine semestriel bilingue intitulé Histoire Potton History, qui traitera de faits, d’histoires et de
nos ancêtres – sujets qui fascineront sans doute les mordus du patrimoine. Le premier numéro devrait paraître en
mai. Vous devrez toutefois débourser quelques dollars pour obtenir votre exemplaire, car de tels bijoux coûtent cher
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à produire. Vous serez d’ailleurs heureux d’apprendre que nos dépliants et brochures sont parmi les plus populaires
et les meilleurs au nouveau Bureau d’information touristique, situé sur l’Autoroute 10.
Parlant de publications, j’aimerais savoir si vous pensez que le téléchargement des nouvelles publications offertes sur
notre site Web devrait être gratuit ou payant, car le conseil se penchera bientôt sur cette question.
En mai, Serge sera le délégué de l’Association au congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, à
Chicoutimi, tandis que j’assisterai en juin à l’assemblée générale du Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN), à
la Golden Rule Lodge de Stanstead. L’année dernière, Serge et moi avons participé à l’assemblée annuelle conjointe
de la Fédération et du QAHN, à Sherbrooke, où nous avons établi plusieurs contacts valables, que nous avons intérêt
à maintenir. Dans la même veine, nous avons eu, à l’échelle régionale, des échanges avec Mme Jeanne Morazain,
présidente d’Héritage Sutton, et avec Mme Lizanne Ryan, de l’Association pour la préservation du patrimoine bâti de
Bolton-Est. De plus, nous continuons à collaborer avec les autorités municipales pour assurer la protection des
bâtiments patrimoniaux de Potton. Bien que Hans ne fasse plus partie du conseil, il demeurera responsable de ce
dossier. Bien sûr, nous organiserons, de nouveau cette année, une exposition à la grange ronde, qui s’intitulera
«Archéologie à Potton», et il va sans dire que nous appuyons de tout cœur la campagne de financement qui se
mettra bientôt en branle.
J’espère soumettre au Conseil municipal une politique qui s’attaquera au manque d’entretien minimal dont souffrent
nos cimetières abandonnés. Il y en a plusieurs dans le Canton de Potton, dont l’entretien ne relève ni de l’église SaintCajetan ni de la Mansonville Cemetery Company. Comme membre de cette collectivité, je trouve inacceptable que
nous ne donnions pas un minimum de respect et de soins à ces lieux.
L’année 2013 promet d’être une autre année occupée, et c’est déjà commencé. Voilà pourquoi nous accepterions
avec plaisir toute forme d’aide que vous pourriez nous offrir. L’an dernier, Bernard avait fait la remarque que nous
avions besoin d’aide. Au cas où vous vous poseriez la question, nous avons encore besoin d’aide! En fait, avec le
départ de Hans, nous cherchons un autre administrateur, puisque le conseil d’administration comprend actuellement
sept membres, sur un total possible de neuf. Comme l’ajout de collaborateurs rend la tâche moins lourde, vous
pourriez par exemple rédiger un article pour le nouveau magazine, servir de guide durant l’exposition à la grange
ronde ou faire autre chose. Venez assister à nos réunions, vous êtes les bienvenus, même si nous sommes un peu à
l’étroit dans notre local de la maison Reilly.
Honnêtement, ce qui me rassurerait le plus serait de savoir que nous répondons à vos attentes. Il est bien connu que
c’est aux gros travailleurs que l’on donne le plus de travail. Or, votre conseil d’administration se compose de gros
travailleurs. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Ne les épuisons pas!
Ce qui m’amène à mon dernier point. L’Association a consacré beaucoup d’énergie, l’année dernière, à se prononcer
sur des problèmes auxquels la Municipalité a été confrontée. Des clignotants se sont allumés à une fréquence et avec
une ferveur inusitées : les préoccupations touchant l’emplacement des tours de Bell, le référendum sur la
revitalisation du village, la question maintenant lointaine des contrats et de l’achat d’équipement, et les courses de
motoneiges, problème qui oppose la conservation de la nature et l’utilisation des terrains privés.
Inévitablement, et cela me préoccupe tant à titre personnel qu’à titre de présidente de l’Association, il existe une
division – dont on ne parlait pas avant, mais qui s’exprime maintenant – entre les citoyens de souche et les citoyens
d’adoption, qu’ils soient résidents permanents ou villégiateurs. À mes yeux, cette division fait partie des difficultés
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inhérentes à l’évolution d’une communauté de gens nés ici, vers une culture principalement axée sur le
récréotourisme. Je me demande comment éviter les souffrances inutiles, si cette division devait s’accroître. La force
de notre communauté réside dans sa diversité. Une collectivité se compose de personnes qui pensent et agissent de
différentes manières. Il faut bien assaisonner un bouillon pour qu’il ait du goût, après tout!
À titre de conseil d’administration, nous sommes conscients de l’influence que nous exerçons dans la collectivité. Le
nier serait déloyal, car l’Association a une voix forte et crédible à Potton. En contrepartie, des responsabilités nous
incombent. Les courriels circulent entre nous au rythme des lances sur un champ de bataille médiéval : nous
recueillons de l’information, nous élaborons un plan d’action et, en quelques heures, nous formulons une réaction,
nous diffusons un plan, et c’est parti! Ce bref temps de réponse est devenu une seconde nature pour nous au point
où, d’une certaine manière, il semble stimuler ceux d’entre nous qui sont davantage attirés par la politique, qui est
bien séduisante.
Ce mode d’action-réaction nous modèle, et est en train de façonner subtilement l’Association, notamment en ce qui
concerne la perception de notre responsabilité comme citoyens. Pendant que nous tapons sur nos claviers
d’ordinateurs pour élaborer des solutions, nous sommes en train de nous isoler, de nous éloigner de ce qui permet de
résoudre la plupart des problèmes touchant l’être humain, c’est-à-dire, selon moi, écouter et entendre. En d’autres
termes, se parler.
Les débats et la perception des problèmes s’intensifient, puis diminuent régulièrement à Potton, en fonction des
saisons et des circonstances. La présente année d’élections municipales nous apportera son lot de propos cohérents
et incohérents, pour alimenter la réflexion de chacun. Comme individus, nous devons être vigilants dans ce monde où
de nombreuses causes se livrent une vive concurrence.
Nous essayons avec empressement de façonner Potton à notre image – en le rehaussant assez pour répondre aux
besoins des urbains tout en lui gardant un côté «campagnard» afin de préserver son cachet. Nous nous faisons les
champions de la protection des paysages, des plus beaux bâtiments, de la place Manson et des Samedis à Potton.
Nous fréquentons les services et les entreprises qui nous servent bien, dont la plupart des employés sont nés et ont
grandi ici. Le grand danger de la communication immédiate, en vase clos réside dans l’absence de validation.
Comment vérifier le bien-fondé de ce que l’on pense, sans se parler ni s’écouter? Y a-t-il d’autres façons de trouver
des solutions viables, au profit de la collectivité, pour construire à partir de la base?
Comme l’ont fait les pionniers il y a plus de 200 ans, nous choisissons librement de vivre ici, pour édifier une société
fondée sur les valeurs auxquelles nous croyons. Le patrimoine que l’Association s’efforce de défendre reflète les
divers modes de vie et d’utilisation du territoire et les différentes périodes de notre histoire, y compris le passé
récent, et illustre le développement de notre région. Le patrimoine, qu’il soit ancien ou récent, riche ou pauvre, aide
à maintenir la diversité sociale, la vitalité et l’identité de notre canton. Sans nier l’importance du développement
économique, j’espère que nous continuerons, comme association, à insister sur la préservation du tissu dont «nous»
sommes faits – qui nous donne non seulement une appartenance géographique, mais aussi une conscience du temps,
une mémoire et une identité qui sont essentielles à notre croissance sur le plan de la créativité, de la culture et de la
spiritualité.
Les membres se lèvent spontanément pour applaudir chaleureusement cette présentation.
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9 — Nomination d’un vérificateur comptable.
Le Trésorier Serge Normand 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 2013.
Yolande Lamontagne, appuyée par Bernard Sansoucy, propose de désigner la firme comptable Ralf Bushenbaum,
services financiers, du Canton de Potton, à titre de vérificateur financier pour l’année 2013. Adopté à l’unanimité.
10 — Élection des administrateurs
Le secrétaire de l’Association, Jean-Louis Bertrand présente les candidatures pressenties aux postes
d’administrateurs, soit Jean-Louis Bertrand, Carole Bishop, Jacques Huppertz, Sandra Jewett, Denis Lamontagne,
Serge Normand, Édith Smeesters. Il indique qu’aucune nomination additionnelle n’a été reçue par l’Association à la
date limite du 14 mars 2013.
Gérard Leduc, secondé par Jacqueline Robitaille, propose d’élire les personnes soumises comme administrateurs. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
11— Proposition d’appui à la campagne de financement de la Grange ronde de Mansonville
Proposition présentée par le conseil d’administration de l’APP
Considérant que les membres, réunis en Assemblée générale le 22 mars 2009, ont voté à l’unanimité pour soutenir
les actions mises en œuvre par son Conseil d’administration pour assurer la sauvegarde, la remise en état et la
citation de la Grange ronde de Mansonville.
Considérant que des progrès importants ont été réalisés depuis cette date : citation de la Grange ronde comme
bâtiment historique le 4 mai 2009, acquisition municipale par donation de la Grange en mai 2010, prise en charge du
dossier par le Groupe bénévole municipal de Potton (GBMP) en janvier 2011, stabilisation de la Grange en 2011 et
création de la Place de la Grange ronde et du Marché public en 2012, fête du centenaire de la Grange organisé par
l’APP en 2012;
Considérant que l’APP a déjà versé une somme de 10 000 $ en décembre 2010 pour sauvegarder la Grange;
Considérant que le GBMP lance une ambitieuse campagne de souscription publique dont la réalisation s’échelonne
sur cinq ans, de 2013 à 2017;
Considérant que l’APP soutient le projet de sauvegarder et restaurer la Grange ronde de Mansonville;
Considérant que notre terroir est inhérent à notre culture et que la grange ronde symbolise à la fois notre
attachement à ce coin de pays qui nous sourit, comme le dit la devise de Potton, et notre besoin d’avoir un lieu de
mémoire de l’histoire agricole qui l’a façonné.
Le conseil d’administration de l’Association propose
Que les membres de l’Association s’impliquent financièrement dans cette campagne de souscription et sollicitent
parents et amis pour les convaincre de participer à cette mobilisation collective. L’objectif sur cinq ans étant de
recueillir une somme de 100 000 $.
Que le conseil d’administration informe régulièrement les membres sur l’évolution du dossier en collaboration
avec le GBMP.
Jacques Huppertz résume l’état du dossier de la rénovation de la Grange ronde. La campagne de financement,
présidé par monsieur François Trahan, s’échelonnera sur cinq ans, de 2013 à 2017. L’objectif est de récolter une
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somme de 500 000 $ en donation et de 552 000 $ de fonds privés et public. Un comité de financement, formé du
maire Jacques Marcoux, de Jean-Louis Bertrand et de lui-même a préparé un plan pour cette souscription.
À la demande de Gilles Latour, il explique que cette somme servira à soulever la Grange et à l’asseoir sur de nouvelles
fondations et à réaménager l’intérieur pour en faire un centre d’interprétation et d’exposition. Cette rénovation se
fera par étape, la première étant de refaire les fondations.
Claude Fortin indique que l’effort financier requis des membres équivaut à 100 $ chacun durant cinq ans. C’est un
objectif réaliste.
À la demande de Michael Darney, la présidente précise qu’il s’agit d’un objectif collectif et non individuel. Chacun est
libre de donner selon ses convictions et ses moyens.
Jacqueline Robitaille demande quand les formulaires de dons seront disponibles. Jean-Louis Bertrand indique qu’il
seront disponibles sur le site de l’Association et envoyés aux membres par courriel.
Céline Bélanger s’interroge sur la contribution de la municipalité à cet effort collectif. Le maire Jacques Marcoux fait
état de l’implication financière de la municipalité pour lancer ce projet : citation de la Grange ronde comme bâtiment
historique le 4 mai 2009 ; acquisition municipale par donation de la Grange en mai 2010 ; achat et démolition de la
maison qui cachait la Grange ; stabilisation de la Grange en 2011 ; création de la Place de la Grange ronde et du
Marché public en 2012. Près de 100 000 $ ont ainsi été investi. Robert Joli suggère de faire un encan annuel à la
Grange avec des objets d’art fournis par les membres pour ramasser des fonds.
Lucille Veuilleux trouve ce projet rassembleur, il développera le sens de l’appartenance tout en mettant en valeur un
bâtiment historique.
Francine Brassard, secondée par Madeleine Soucy propose d’adopter la résolution. Adopté à l’unanimité.
12 — Période de questions
Hélène Gaudreau propose que l’Association organise des corvées pour nettoyer les cimetières délaissés avec l’accord
des propriétaires. De telles excursions joindraient l’utile à l’agréable.
Francine Brassard demande si les travaux prévus au pont couvert de la Frontière débuteront bientôt. Le maire
Jacques Marcoux indique que les plans d’ingénieurs sont disponibles et qu’un appel d’offres auprès d’entrepreneurs
sera émis bientôt pour solidifier les assises du pont.
Bernard Sansoucy aimerait que le conseil d’administration informe les membres plus fréquemment sur les activités
en cours. La présidente Sandra Jewett promet que le conseil publiera régulièrement un résumé des procès-verbaux
du conseil, tant par courriel que sur le site Web.
Claude Bouffard souligne l’excellence du discours de la présidente et souhaite qu’il soit publié sur le site Web de
l’Association et sur celui de la municipalité. Concernant l’application du concept utilisateur-payeur pour accéder aux
textes sur le site de l’APP, elle est favorable à cette approche. Pour ce qui est du financement de la Grange ronde, elle
aimerait connaître les évènements proposés dans la planification de la campagne. Jacques Huppertz indique qu’ils
seront publicisés sur le site Web de la municipalité et sur celui de l’Association.
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Helen Midgley demande à la présidente comment il serait possible pour l’Association de rejoindre davantage les
citoyens de Potton de souche. Sandra Jewett répond que les personnes nées dans le Canton connaissent bien l’APP et
ses activités. Toutefois ils ne se semblent pas à l’aise dans une organisation comme la nôtre. Il y a cependant des
exceptions notoires, comme Jacques Marcoux qui est des nôtres depuis 1991, Paul Rouillard, membre de 1990 à 2005
et administrateur de 1993 à 2003, et moi-même, membre depuis 1998. Pierre Giroux a toujours soutenu nos
initiatives, sans toutefois être membre. Nous continuerons à les inviter et à tenter de les impliquer dans nos activités
sans toutefois nous faire trop d’illusions sur nos chances de succès.
Michel Trudel prend note que nos dépliants et brochures sont distribués gratuitement. Ne devrait-on pas demander
au moins une contribution volontaire ? Le conseil d’administration a-t-il songé à réunir ces informations dans un seul
document, de sorte que l’information soit moins éphémère ? Le conseil songe-t-il à envoyer cette documentation à
tous les résidents de Potton ? La présidente souligne que la municipalité nous remet 5 000 $ annuellement entre
autres pour fournir notre documentation au Bureau d’information touristique de Potton et de la MRC. Pour les
visiteurs, la formule actuelle est plus accessible et permet un choix selon les intérêts de chacun.
Toutefois, l’idée d’un livre consacré à l’histoire et au patrimoine de Potton prend forme lentement. La revue Histoire
Potton History est un premier pas dans cette direction. Par ailleurs, l’Association a fait parvenir à tous les nouveaux
résidents de Potton depuis trois ans une lettre de la présidente les invitant à se joindre à nos activités, lettre
accompagnée de notre programmation et du dépliant Owl’ s Head.
Les membres n’ayant plus de questions ou suggestions à formuler, la présidente invite le maire de Potton, Jacques
Marcoux à s’adresser à l’Assemblée.
D’emblée, le maire aborder la question de l’implantation des tours de communication de Bell mobilité. Ce dossier est
réexaminé de fond en comble, tant par Bell que par la municipalité. Le conseil municipal adoptera à sa prochaine
séance le protocole des municipalités canadiennes concernant l’implantation de tours de communication. Plusieurs
citoyens ont offert des emplacements moins problématiques pour les paysages et les citoyens. Une seule tour
pourrait voir le jour. Bell désire rencontrer la municipalité avec de nouvelles propositions. Le maire se propose
d’inviter un représentant de l’Association à participer à cette réunion.
Pour la Grange ronde, le maire rappelle l’implication de la municipalité dans ce dossier et souligne que c’est aux
citoyens à faire leur part. Il ne faut pas oublier que plusieurs à Potton s’opposent à toute participation financière de la
municipalité dans ce projet. Lentement, après une visite, ces personnes changent d’idée et perçoivent maintenant le
potentiel de cet édifice. Il faut être patient.
Les piliers du pont de la Frontière seront réparés cet été, au coût de 50 000 $, somme défrayée par la municipalité.
Pour l’esthétique (réparation des planches brisées, peinture) les travaux se feront à l’été 2014.
Il invite l’Assemblée à visiter le Bureau d’information touristique de la MRC situé à la Sortie 115 de l’Autoroute des
Cantons de l’Est. Ce nouveau centre a obtenu un prix d’architecture pour son aménagement. Le Canton de Potton y
occupe une place privilégiée et notre documentation est la plus soignée, grâce en soit rendue à l’APP. Un écran tactile
au stand du Canton de Potton permettra de visiter Potton au bout des doigts. L’achalandage prévu est de 120 000
visiteurs par année. De bonnes retombées touristiques annoncées pour Potton.
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La présidente remercie le maire et le conseil municipal pour leur soutien financier à l’Association et leur appui dans
de nombreux dossiers.
13 — Hommage à Yolande Lamontagne, administratrice et trésorière.
Sandra Jewett, au nom du conseil d’administration et des membres, remercie Yolande Lamontagne qui quitte son
poste d’administratrice, pour sa généreuse contribution à l’essor de l’Association. Elle est membre depuis 2002, soit
depuis 12 ans. Elle a été très active au conseil d’administration de 2003 à 2005, trésorière en 2004 et 2005,
responsable officieusement des finances de 2006 à 2008, de nouveau membre du conseil en 2009 jusqu’en 2012 et
toujours trésorière. Discrète et efficace pour tenir à jour les finances de l’APP, son dynamisme et sa bonne humeur
n’ont pas leur pareil pour organiser et animer un souper ou une soirée. Elle est particulièrement efficace dans la
vente des billets lors du concert annuel pour les Journées de la culture. Merci Yolande. Nous savons que nous
pourrons compter sur toi et sur ton alter ego Ralph Milot pour nous aider faire de nos évènements spéciaux un succès.
Spontanément, l’Assemblée ovationne Yolande Lamontagne pendant que la présidente Sandra Jewett lui remet au
nom de tous les membres, un séjour au Spa de Bolton. Yolande remercie avec émotion l’APP.
14— Levée de l’Assemblée.
Suzanne Gravel, appuyée par Claude Fortin propose la levée de l’Assemblée. Adoptée à l’unanimité.
Rédigé les 27, 28 et 29 mars 2013 par Jean-Louis Bertrand
Annexe 1 : Procès-verbal de l’Assemblée générale des membres tenue le 1er avril 2012.
Annexe 2 : États financiers vérifiés 2012.
Annexe 3 : Projections financières pour 2013.
Traduit en anglais par Sandra Jewett le 16 avril 2013.
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