
                                                                                              Potton en bref, juin 2012 

Décisions : 

Dépôt du résultat référendaire : 480 oui, 437 non et 5 bulletins annulés.  

Appui à la demande d’exemption de taxes foncières auprès de la Commission municipale par le 

Centre d’action bénévole Missisquoi-Nord pour la Maison des jeunes. 

Financement permanent de 2  717 000$ pour le réseau routier et l’usine de filtration de Owl’s 

Head de même que la mise aux normes et l’achat du camion du Service de sécurité incendie. 

Premier de deux versements de 304 351$ pour les services de la Sûreté du Québec. 

Versement de 1 000$ pour les frais de fonctionnement de la table de concertation de la 

Missisquoi-Nord qui est reliée à l’Organisme du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Dépôt du troisième de quatre rapports touchant l’entretien obligatoire du réseau géodésique. 

Mandat au Groupe commercial Paul Laroche pour un avant-projet de compostage. 

Participation au programme Climat-municipalités pour la réduction des gaz à effet de serre, un 

programme subventionné à 90%. 

Adoption du second projet du règlement de zonage 2001-291-X touchant l’implantation 

d’éoliennes, l’entreposage industriel secondaire dans la zone industrielle A6, les accès et la 

rive. 

Adoption du premier projet de règlement de zonage 2001-291-Y touchant l’agrandissement des 

zones OH-2 et OH-8 dans le secteur Owl’s Head; une consultation publique touchant ce 

règlement aura lieu le vendredi 13 juillet à la mairie, à compter de 19h30. 

Adoption du premier projet de règlement de zonage 2001-291-Z pour autoriser la transformation 

de produits alimentaires dans la zone AF-13; la consultation aura lieu aussi le 13 juillet. 

Autres informations : 

Le troisième groupe de volontaires Katimavik nous a quittés et, vu l’abolition du programme par 

le gouvernement Harper, nous nous retrouvons maintenant privés de ces bénévoles qui nous 

étaient  d’un grand secours. La Maison Reilly, éprouvée par l’absence d’aide des jeunes 

Katimavik, a besoin de bénévoles. Mme Fawn Patch (450 292 3109) serait heureuse de vous y 

accueillir. De plus, le Festival multiculturel a aussi besoin de bénévoles. Prière de communiquer 

avec Mme Diane Rypinski  Marcoux au 450 292 5817. 

Corridor appalachien tiendra le samedi 14 octobre une marche sur les sentiers Missisquoi-Nord 

de Potton afin de recueillir des fonds. Cette activité intitulée <<La RanDONnée, Un grand pas 

pour la conservation>> regroupera des équipes de 4 personnes qui auront récolté chacune au 

moins 1000$ dont environ 15% serviront aux frais de gestion. Le résidu sera réparti ainsi: 75% 

à Corridor appalachien et 25% à un organisme partenaire. Dans Potton, il existe deux 

organismes partenaires: la Fiducie foncière de la vallée Ruiter et le Groupe bénévole municipal 

de Potton. Vous êtres donc invités à former des équipes de 4 et de vous rallier à l'un des deux 

organismes partenaires susmentionnés. Deux trajets seront proposés, l'un de 9 km et l'autre de 

5.4 km. 

Pour la troisième année, Owl's Head accueillera le 28 juillet un festival musical et artistique de 

grande qualité offert gratuitement. Il s'agit d'une activité incontournable que vous devez 

absolument inscrire à vos calendriers. La qualité professionnelle saura vous plaire. 

Il ne reste que quelques places à notre résidence pour les aînés autonomes; la gestionnaire, 

Madame Helen Dussault Barry, peut vous renseigner. Voici ses coordonnées: 450 292 3323, 

bureau; 450 292 3108, résidence; 514 917 3108, cellulaire. 

En 2012, l’année centenaire de la grange ronde, visites guidées et exposition y seront 

offertes de 10h à 15h: en juillet, les 14, 15, 21, 22; en août le 11; en septembre, les 8, 22, 23, 

28, 29, 30; en octobre, les 6, 7 et 8.                                                   Jacques Marcoux, maire 


