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• Le Conseil municipal de Potton vous offre ses meilleurs vœux pour 2014 et souhaite travailler avec 
vous pour le bien-être de tous les citoyens. 

• La mise à jour du site internet va se faire sous peu. Vous y trouverez déjà: 
� La répartition des différents dossiers parmi les membres du Conseil  
� Le sommaire du budget 2014 
� Des avis publics 
� Les changements dans la gestion des matières résiduelles et le calendrier de collecte 2014 
� Différentes infos sur le babillard, telles que le programme des loisirs d’hiver 

• Votre maire, Louis Veillon, siège au comité agricole de la MRC, celui sur la sécurité des incendies et 
celui du bassin versant de la Vallée Missisquoi. 

• Votre député fédéral, Pierre Jacob, peut maintenant recevoir les citoyens de Potton dans les locaux de la 
bibliothèque municipale le 3ème lundi de chaque mois. Prenez rendez-vous au (819) 868-1305. 

• Matières résiduelles: des changements importants sont expliqués en détails dans les documents qui ac-
compagnent l’envoi de votre compte de taxes:  
� Conservez soigneusement le calendrier de collectes et autres documents d’information sur le tri 

des matières pour y référer tout au cours de l’année 
� Ne pliez pas les feuilles d’attaches pour déchets ultimes afin d’éviter qu’elles collent ensemble 
� Une ristourne de 92 000 $ du gouvernement, basée en partie sur les quantités de déchets en 2012, 

nous a été versée en 2013. Avec l’arrivée de la collecte à 3 voies et la réduction des déchets pro-
duits en 2013, ce montant pourrait être supérieur l’an prochain! 

� Veuillez noter que le coût des bacs roulants sera payable en 2 versements, à effectuer en 2014 et 
2015. En achetant tous les bacs en même temps en 2013, la Municipalité a obtenu pour vous un 
rabais substantiel: moins de 50 $ l’unité au lieu de 80 $. 

� Le service de retour des bacs a dû être annulé faute de participation suffisante. Cependant, le ga-
rage municipal (5, chemin West Hill) sera ouvert tous les dimanches après-midi de 13h à 17h 
pour permettre aux citoyens de déposer leurs matières recyclables, organiques et déchets domesti-
ques avant de partir pour la semaine. Notez que les autres services de l’écocentre ne seront pas 
disponibles le dimanche (pas de matériaux de construction, encombrants, résidus domestiques 
dangereux, etc. svp) 

• Loisirs : consultez les dépliants envoyés par la poste ou le site internet. Inscription: (450) 292-3313 
poste 228 
� Rappel: une formation de RCR (réanimation cardio-respiratoire) sera offerte le 1er février de 9h à 

midi à l’hôtel de ville.  
� Veuillez noter que les activités de yoga et de cohérence cardiaque, prévues le 22 février dans le 

programme « Cœur en fête », sont devancées au 15 février aux mêmes heures.  
� La date du cours de cuisine avec Denis Mareuge est bien le mardi 18 février (et non le 19) 

• Bell mobilité tiendra sous peu une consultation sur le projet de tour de télécommunication visant la 
colline Clarke. De son côté, la Municipalité introduira un projet de règlement pour modifier le zo-
nage sur le terrain visé par Bell et une consultation publique sera tenue à ce sujet. Veuillez surveiller 
l’avis public pour les deux consultations sur Potton.ca ainsi que sur les quatre (4) babillards prévus à 
cet effet dans le Canton. 

• Trois défibrillateurs seront installés bientôt aux endroits suivants : Knowlton Landing, Carrefour des 
campeurs et au parc André-Gagnon, en plus de ceux qui sont déjà installés au magasin Jewett, à la 
Caisse Populaire et au Dépanneur Fusée (en collaboration avec Bolton-est). Profitons de l’occasion 
pour remercier les deux comités de levée de fonds qui ont permis de défrayer en grande partie le 
coût de ces appareils. 

• Bravo à nos trois équipes locales qui ont fait honneur à Potton lors du Défi hivernal Leucan qui a eu 
lieu le 26 janvier à Owl’s Head (détails de cette levée de fonds sur http://estrie.defihivernal.com/fr/) 

• Souhaitons la bienvenue à notre nouveau cordonnier qui a ouvert ses portes ce mois-ci sur la place 
Manson (4, rue des pins). Info : (450) 330-3477 

• Le restaurant La Trattoria a rouvert ses portes pour la saison hivernale (info: (514) 900-1387) 

• Il y a trois appartements à louer actuellement aux « Résidences Potton » (info : (450) 292-3323) 
• Le « Potton en bref » est envoyé régulièrement à tous les résidents permanents (envoi postal en 

masse) et est publié sur le site internet. Si vous n’avez pas de boîte aux lettres à Potton et que vous 
désirez recevoir le « Potton en bref » par courriel, veuillez envoyer une demande à info@potton.ca 
en indiquant clairement l’adresse courriel exacte où vous voulez le recevoir. 
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