
Potton en bref, mars 2013 

Décisions: 

Nomination de Diane Rypinski Marcoux à titre de suppléante au maire au cours des 8 

prochains mois. Elle sera appelée à remplacer au besoin. 

Opposition à la baisse proposée par le gouvernement de la compensation pour la 

collecte sélective de même qu’à l’usage de l’uranium et à la dispostion de déchets 

radioactifs. 

Opposition à la demande de Transdev Véolia auprès de la Commission des transports 

du Québec d’éliminer le service d’autobus interurbain dans Potton. 

Déclaration d’avril, mois de la jonquille. Les citoyens sont invités à appuyer la Société 

canadienne du cancer. 

Appel de candidatures pour les postes de sauveteur à la plage et préposé au mesurage 

des fosses septiques. 

Embauche des employés saisonniers habituels au quai de Vale Perkins, au bureau 

d’accueil touristique, à la conduite de la niveleuse, à l’entretien des parcs, à l’écocentre 

et au soutien administratif à la mairie. 

Adoption des tarifs de non résidants au quai de Vale Perkins : 375 $ pour la saison, 30 $ 

pour la journée (stationnement, lavage et mise à l’eau) et 10$ pour le stationnement 

Formation d’un comité ad hoc pour la mise à jour du plan de mesures d’urgence. 

Demande de paiement de 40 000 $ correspondant à la première partie d’une subvention 

de 100 000$ servant à l’asphaltage du chemin Owl’s Head, du centre de ski au golf. 

Déclaration d’intention d’acquérir les chemins Hilmar Krausser et de la Falaise dans la 

mesure où les normes municipales seront rencontrées. 

Adjudication du contrat d’achat des bacs pour matières résiduelles à Nova Envirocom, 

seul soumissionnaire. Cette dépense sera répartie sur les années 2014 et 2015. 

Adjudication du contrat de livraison des bacs aux Entreprises Raymond Cherrier Inc; la 

livraison se fera en mai, peu avant le début de la nouvelle collecte des matières 

résiduelles de juin. 

Avis de motion pour retirer la possibilité d’obtenir une dérogation mineure touchant la 

structure des chemins. 

Adoption du projet de règlement prohibant constructions et ouvrages fixes permanents 

sur le littoral des lacs et cours d’eau. 

Autres informations. 

Le marché public de Potton offre aux artistes, artisans, producteurs agricoles et 

transformateurs alimentaires de joindre ses rangs pour la saison 2013. Venez tirer 

avantage du magnifique emplacement pour trouver de nouveaux clients et rencontrer le 

public. Vous pouvez vous informer en envoyant un courriel à 

marchepublicdepotton@gmail.com ou en téléphonant à M. Richard Tétreault au 450 292 

3780. 

Action-Memphré-Ouest, un nouvel organisme de développement rural, a retenu les 

services de Mme Yseult Lafortune qui s’évertuera à susciter des projets dans les 

municipalités de l’ouest de la MRC Memphrémagog. Dans Potton, la priorité ira au 

soutien des jeunes entrepreneurs intéressés à se lancer en affaires. 
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