
                                                                     Potton en bref, mai 2012 

Voici les principales décisions récentes du conseil municipal : 

 Poursuite de la participation au projet de mise en valeur de la vallée Missisquoi-Nord avec 

Bolton -Est, St-Étienne-de-Bolton et Eastman, ce qui représente pour 2012 une contribution de 

  7 000 $; 

 Participation du directeur général au congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux; 

 Embauche du personnel du camp de jour, du mesurage des fosses septiques et de surveillance 

de la plage; 

 Autorisation touchant la section 2 de la formation de << Pompier 1>> pour nos quatre nouveaux 

pompiers; 

 Contrat d’approvisionnement d’au moins 6500 et d’au plus 9500 tonnes métriques de gravier à 

Allard et Allard au taux de 14.40 $ la tonne (taxes en sus); 

 Achat d’environ 1200 tonnes de gravier de pierre concassée à épandre sur chemin Owl’s Head, à 

la hauteur du golf pour une somme n’excédant pas 24 999 $ (taxes  incluses); 

 Adjudication des contrats de déneigement pour les 5 prochaines années à Excavation Stanley 

Mierwinski (3 contrats), Excavation Guy Éthier (1 contrat) et Julien Pouliot Inc. (1 contrat), la 

première année procure une épargne de 83 000 $ par rapport aux contrats précédents; 

 Contrat à Pavage Maska de 273 140 $ pour la réfection des sections asphaltées des rues 

Bellevue, Bélair et West Hill; 

 Adoption de la grille des tarifs payés aux entrepreneurs pour les travaux de voirie de l’an 2012; 

  Adjudication du contrat de vidange de l’étang 3 de la station d’épuration Owl’s Head à PM Vac 

Inc. pour la somme de 13 903 $ ou 14 291 $, selon l’option choisie; 

 Adoption de la charte des paysages estriens pour sensibiliser à la valeur des paysages et à 

l’impact des interventions; 

 Avis de motion pour un règlement touchant la préservation de l’eau potable tel que requis par la 

stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 

 Adoption du règlement mis à jour touchant la gestion des matières récupérables  à l’écocentre; 

 Dépôt du deuxième rapport annuel du comité culturel et patrimonial de Potton. 

M. Jean Soumis (jeansoumis26@gmail.com), représentant de la communauté artistique au comité de 

gouvernance du marché public de Potton, a besoin de connaître les adresses électroniques des artistes 

et artisans du canton. Prière de lui faire parvenir à l’adresse susmentionnée ou au 450 292 3131. 

Les jardins de la montagne célèbrent leur vingtième anniversaire à Potton. Félicitations et merci de leur 

contribution à l’économie locale. 

Trois appartements sont disponibles aux Résidences Potton. Ils peuvent être subventionnés s’ils sont 

loués à des personnes à faible revenu. Information : 450 292 3323. 
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