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Décisions : 

Demande de subvention de 150 000$ auprès du Fonds de développement de l’offre touristique pour la rénovation de la grange 
ronde; la demande a été préparée par le Groupe bénévole municipal de Potton, l’organisme présidé par M. Jacques Huppertz 
dont la mission est d’aider la municipalité à la gestion du pont couvert, de la grange ronde et des sentiers de randonnée. 

Refinancement de certains emprunts auprès de la Banque Royale du Canada au taux de 3.08%  sur les 5 prochaines années. 

Paiement de la contribution 2013 à Action-Memphré-Ouest, l’organisme voué au projet de développement de la Missisquoi-
Nord et du développement rural des municipalités de l’ouest de la MRC; la contribution est de 6 420$. 

Approbation de la demande de subvention d’Action-Memphré-Ouest au Pacte rural pour l’exercice 2014. 

Embauche de M. Shane Bradley à temps partiel pour le service de retour des bacs auquel se sont inscrits 133 citoyens. Le tarif 
horaire sera de 15$, frais de déplacement en sus. 

Contre-offre municipale de 7 500$ pour l’achat du puits du secteur des Immortelles par deux contribuables. 

Autorisation de former six pompiers à la désincarcération. 

Adjudication du contrat de granulat concassé à Germain Lapalme, seul soumissionnaire de deux invités, au coût de 20.47$ la 
tonne, taxes en sus, pour une quantité variant entre 2 000 et 2 500 tonnes. 

Vu le contexte bien particulier, consentement à aider l’Association des propriétaires du chemin Carlton Oliver à l’entretien du 
chemin selon des modalités qui restent à déterminer. 

Premier projet de règlement permettant les usages de pépinière et culture d’arbres de Noel dans la zone U1. 

Adoption du règlement établissant la tarification des bacs roulants pour les années 2014 et 2015 : bacs bleus 57.30$ et bacs 
bruns 57.80$ ou 62.7$$ selon la dimension. Le total sera réparti sur les deux années. 
 

Autres informations :  

Voici quelques informations importantes touchant l’élection du 3 novembre (le portail internet municipal contiendra sous peu 
toute l’information pertinente) : 

► Mise en candidature : 20 septembre au 4 octobre 
► Dépôt de la liste électorale : 4 octobre 
► Entrée en vigueur de la liste électorale, après les changements : 25 octobre 
► Jour du vote par anticipation : 27 octobre 

► Jour du scrutin : 3 novembre 

Pour toute information, prière de téléphoner à la mairie au 450-292-3313. 

 

Les Résidences Potton pour aînés autonomes disposent de quelques places. Mme Helen Dussault-Barry, gestionnaire, est la 
personne à contacter au 450-292-3323 au bureau, 450-292-3108 à la maison, 514-917-3108 au cellulaire ou 
dussaulthelenbarrie@hotmail.com  

 

Le projet de sculptures de sable a connu un tel succès au cours de l’été qu’il est fort probable que le projet soit étendu à toute la 
MRC en 2014. 

 

Les bons coups récents : 

Tournoi de golf du maire sous la gouverne du Club Optimiste; profit d’un peu plus de 12 000$ qui seront consacrés aux jeunes 
de la communauté. 

Succès du Festival multiculturel de Potton grâce à Diane Rypinski Marcoux, responsable, et toute son équipe de bénévoles. 

Elaine Heitner et Chelsea Boisvert pour l’envoi de livres à Lac Mégantic. 

L’installation d’une colonne Morris à la place de la Grange-Ronde par le comité culturel de Potton. 

Jacques Marcoux, maire 


