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Décisions récentes du Conseil municipal: 

Voici la contribution financière que le Conseil accorde aux organismes de Potton en 2014: Association du Patrimoine 
de Potton:  5 000$, Association culturelle, sociale et récréative de Potton (Maison Reilly):  4 000 $, Centre d’Action 
Bénévole de la Missisquoi-Nord (CAB):  6 000$, Cinéma Potton:  1 500$, Club de Chasse & Pêche: 1 000$, Fiducie 
Foncière de la Vallée Ruiter: 1 500$, Golden Agers: 200$, Groupe Bénévole Municipal de Potton: 5 000$, École pri-
maire le Baluchon: 1 000$, Mansonville Elementary School: 700$, Tour des Arts: 500$. Par ailleurs, la Municipalité 
versera 500$ à la Fondation de l’hôpital Brome Missisquoi et, conformément à des ententes la Fondation du Centre 
Santé Services Sociaux de Memphrémagog recevra 7 810$ (entente de 5 ans, 2ème année) et le Centre sportif de l’école 
secondaire la Ruche recevra une dernière fois cette année 8 809$ (pour usage du gymnase et de la piscine). 

Conformément à des ententes prises antérieurement avec Développement Owl’s Head, la Municipalité prendra en 
charge le chemin du Renard. 

Melle Alexandra Ducharme a été engagée pour occuper le poste de préposée au dépôt de matières résiduelles (5, che-
min West Hill) les dimanches entre 13 et 17 heures, du 9 février au 28 décembre 2014. 

Il a été convenu de retirer au GBMP (Groupe des bénévoles municipaux de Potton) le mandat concernant le sentier du 
Village le long de la rivière Missisquoi-Nord faute de coopération de certains propriétaires riverains. Par ailleurs, le 
GBMP se voit confier le mandat d’étudier la réfection du Pont couvert de la frontière. 

Trois (3) pompiers (Pierre-Luc Laplume, Michael Laplume et Jonathan Ducharme) sont autorisés à suivre la forma-
tion de Pompier 1, section 1, au coût total de 3 052$ plus taxes. De plus, cinq masques respiratoires seront achetés 
pour une valeur totale de 4 940$ plus taxes, en remplacement d’équipement en fin de vie utile. 

La compagnie ARPE (Association pour le recyclage des produits électroniques-Québec) se voit confier la collecte des 
produits électroniques déposés à l’écocentre moyennant une compensation de 89,00 $ la tonne métrique à verser à la 
Municipalité. 

Il a été décidé d’offrir la formation sur le contrôle écologique des fossés aux entrepreneurs locaux au printemps 2014 
en partenariat avec Bolton-Est et, à prix égaux ou soumissions de valeur égale, l’entrepreneur en excavation qui a 
suivi cette formation sera préféré à celui qui ne l’a pas suivie. 

Le montant forfaitaire pour l’accès à l’écocentre pour les Municipalités d’Austin, Bolton-Est et Eastman passera de 
1 000$ à 2 500$ en 2014. 

Pour des raisons de sécurité, une partie du chemin du Mont-Owl’s-Head changera de nom pour chemin du Hibou, 
chemin de l’Orignal et chemin des Chevreuils (dans le prolongement de celui-ci). 

Des constats d’infraction pour coupe d’arbre excessive ont été émis dans le secteur du Mont Bear. 

Monsieur Jean-Marc Bourgeois a été nommé au Comité culturel et patrimonial de Potton. 

Monsieur Henry Orban a été nommé au Comité Consultatif en Développement Durable de Potton (CCDD). 

Un projet de règlement modifiant le zonage en vue d’installer une tour de communication sur la colline Clark a été 
adopté ; il sera suivi d’une consultation publique, prévu pour le jeudi 27 février 2014 à 17 heures à l’Hôtel de Ville. 

Un règlement d’emprunt pour 25 000$ concernant l’éventuelle municipalisation du chemin de la Falaise pour le fi-
nancement des études d’ingénierie et sur la problématique du drainage a été adopté; il devra être approuvé par le Mi-
nistre des finances et les personnes habiles à voter du secteur. 

 

Information communautaire:  

Monsieur Paul Straton, un artiste Pottonais amérindien, a offert un magnifique totem Abenaki à la Municipalité. Vous 
pouvez admirer son œuvre à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.  

Tourisme Cantons-de-l'Est a lancé une certification "Bienvenue randonneurs" afin d’aider les randonneurs à trouver 
de l'hébergement où ils pourront trouver cartes, conseils, collations-santé et équipement. La randonnée pédestre étant 
l’activité par excellence en Estrie, nous encourageons tous les intéressés à adhérer à cette certification afin de relier 
Potton à ce nouveau réseau d’hébergement.  

Cinéma Potton présente un film tous les premiers et troisièmes jeudis du mois à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville. 

-          Le jeudi 6 mars, Le Passé, drame d’Asghar Farhadi, France, 2013. 
-          Le jeudi 20 mars, A Touch Of Sin, drame de Jia Zang-ke, Chine, 2013. 

 Information : tdescary@xplornet.com – 450 292 0202; Angèle Hébert : ahebert@xplornet.ca – 450 292 3566. 

 

 

 


