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Décisions récentes du Conseil municipal: 

Appui à l’Association du patrimoine de Potton pour une demande de subvention à la MRC Memphrémagog. 

Autorisation de deux versements de 12 400$  (en mars et juillet 2014) au Comité culturel et patrimonial de Potton qui 
s’occupe de l’organisation de diverses activités comme le Festival multiculturel, les Samedis de Potton, les Journées 
de la culture et le Festival plein-air d’automne. 

Appel de candidatures pour les emplois saisonniers à combler: sauveteur à la plage de Vale Perkins, animateur en 
formation pour le camp de jour plein air, préposés au mesurage des fosses septiques, à l’écocentre, au quai municipal, 
au bureau d’accueil touristique et à l’entretien des parcs et espaces publics. 

Embauche de monsieur Roger Heath pour opérer la niveleuse de mars à novembre 2014. 

Embauche de madame Lyse Fontaine  à titre de préposée en charge du bureau d’accueil touristique. 

Embauche du personnel responsable du camp de jour pour l’été 2014: Agnès Grandmaison (coordonnatrice), Émilie 
Georges, Courtney Laplume, Paul Stogowski (animateurs) et Ian Zentner (animateur en formation). 

Entente de consultation avec EXPÉ Aventures pour assurer la bonne structure et la sécurité du camp de jour. 

Embauche d’Alexandra Bélanger au poste de préposée en environnement. 

Des tarifs pour le stationnement, le lavage et la mise à l’eau au quai de Vale Perkins ont été établis pour les non-
résidents à 375$ pour la saison ou 30$ par jour pour les 3 services et 10$ par jour pour le stationnement seul. Ces ser-
vices sont gratuits pour les résidents et les locataires saisonniers. 

Renouvellement de l’entente de prévention incendie avec la ville de Magog. Également, notre règlement a été modifié 
pour permettre plus de souplesse pour les feux extérieurs. Entre autres, deux permis par an d’une durée de 15 jours 
seront accordés à chaque propriétaire qui en fera la demande. 

Mandat à monsieur Olivier Tremblay pour assistance dans le contrôle des castors lors d’obstruction de cours d’eau. 

Mandat à Aquatech pour un plan d’action concernant les rejets de phosphore des systèmes de traitements des eaux 
usées afin de rencontrer les nouvelles exigences du MDDEFP. 

Aide à la station touristique Owl’s Head pour obtenir une subvention afin d’installer des ilots de tri multi matières. 

Approbation de deux dérogations mineures et demande d’autorisation de construction d’une résidence en zone verte à 
la CPTAQ. 

Résolution d’intention pour la prise en charge d’un chemin à construire pour donner accès a un lot derrière l’auberge 
Owl’s Nest. 

Entente avec le club de soccer de Magog pour former les entraineurs volontaires et les joueurs de Potton. 

Adoption d’un règlement modifiant le zonage dans le domaine Owl’s Head. 

Adoption d’un règlement modifiant le zonage principalement pour permettre une seule tour de communication dans la 
zone A-2. 

 

Information communautaire:  

Veuillez noter à votre agenda que la fête des voisins aura lieu le samedi 7 juin à partir de 11h (le dimanche 8 juin en 
cas de pluie). Devenez un hôte cette année! Du matériel promotionnel vous sera fourni. Pour de plus amples rensei-
gnements, visitez le site Internet fetedesvoisins.qc.ca. Pour devenir un hôte, appelez au 450‑292‑3313, poste 228.  

Bonne nouvelle : la bibliothèque sera maintenant ouverte les lundis à partir du 14 avril! 

Rappelons que vous êtes tenus de mettre des attaches officielles oranges sur vos sacs de déchets ultimes. Cette mesure 
vise à encourager l’utilisation des bacs bleu et brun et a déjà eu un impact significatif sur la quantité de déchets ulti-
mes envoyés à l’enfouissement et sur les ristournes retournées à la Municipalité par le gouvernement.  

Rappelons aussi que vous pouvez apporter vos matières résiduelles au garage municipal (5, chemin West Hill) le di-
manche après-midi entre 13 et 17 h. Ce service est offert à tous les résidents et locataires de Potton.  

Il y a des appartements disponibles pour occupation immédiate aux Résidences Potton.  Il y a des subventions dispo-
nibles pour les personnes qui ont des revenus annuels de moins de 20 500$. Pour plus d’informations contactez Helen 
Dussault Barry, 450-292-3323 ou 450-292-3108.  

La vente annuelle de jonquilles de la Société canadienne du cancer aura lieu à Potton les jeudis et vendredi 3 et 4 avril 
au bureau de poste, à la caisse populaire Desjardins, à la banque CIBC et le week-end au magasin Jewett. 

Le temps du jardinage approche! Si vous avez des semences ou des plantes en trop, pourquoi ne pas les partager avec 
vos voisins? Visitez le site plantcatching.com/fr/about pour proposer vos dons ou en rechercher. Le service ne fonc-
tionnera pour Potton que s’il y a des participants dans notre région!  


