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Décisions : 

 
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, nomination des élus responsables des comités et déter-
mination des champs de compétence de chacun et dépôt du calendrier des séances ordinaires à tenir en 2013. 
 
Maintien du recours aux services de Therrien, Couture, avocats, pour l’année 2013. 
 
Autorisation de paiement des factures des consultants SM Inc. pour la préparation d’un devis touchant la réparation du 
pont couvert (7500$, taxes en sus) et du Chemin des cantons pour 2012 (1729$). 
 
Augmentation de 1.9% de la masse salariale de la municipalité, conformément à l’indice des prix à la consommation 
pour le Québec. 
 
Confirmation d’emploi permanent de Mme Alexandra Leclerc, responsable de l’hygiène du milieu et de 
l’environnement. 
 
Autorisation au maire de signer le contrat d’emploi révisé du Directeur général et secrétaire-trésorier, M. Thierry Ro-
ger. 
 
Autorisation d’émettre un appel d’offres pour la réparation du pont couvert. 
 
Renouvellement de l’entente contractuelle avec la Société protectrice des animaux (3 158$ en 2013). 
 
Choix de « Chemin des Nénuphars » comme odonyme d’un nouveau chemin du secteur Myosotis. 
 
Sur notre réseau routier local, l’odonyme « Jean-Charles Labranche » remplacera l’odonyme « Rudolf Tomuschat »; 
ce dernier remplacera l’odonyme « Otis McNeil » qui servira à désigner un autre endroit à déterminer. 
 
Dépôt du manifeste 2012 de l’Association du patrimoine de Potton contenant des recommandations à l’endroit du 
conseil municipal. 
 
Présentation de plusieurs avis de motion apportant des modifications aux règlements d’urbanisme, particulièrement 
dans le secteur Owl’s Head. Il importe de préciser que l’érection d’une tour de communication sur le chemin White 
est incluse dans les changements et qu’une consultation publique aura lieu en janvier au sujet de bon nombre des 
changements proposés. 
 
Acceptation de contribuer pendant une période de cinq années (2012-2016) à la campagne de financement de la Fon-
dation du Centre de santé et services sociaux de Memphrémagog; la contribution annuelle sera de 7 810$. Compte 
tenu des précieux services rendus à la population de Potton tant à notre CLSC qu’à Magog, le conseil, à l’instar de 
plusieurs autres municipalités de la MRC, a accepté de participer à cette campagne dont l’objectif est de 2,5 millions, 
655 000$ provenant des municipalités. L’argent recueilli servira en oncologie (1 million), aux équipements spécialisés 
du bloc opératoire (1 million) et à soutenir les soins à domicile (0,5 million). 
 
L’appel d’offres pour le contrat de collecte de matières résiduelles pour les cinq prochaines années a été attribué aux 
Entreprises Raymond Cherrier au prix de 1 578 758$. La gestion de l’écocentre est incluse pour la première année 
seulement. Les nouveaux objectifs gouvernementaux en gestion de matières résiduelles entraîneront de nombreux 
changements en 2013 dont le recours aux bacs bleus et  bruns à compter du mois d’avril. Dès janvier, une campagne 
d’information sera initiée; réunions publiques et bulletins d’information seront au menu. 
 
Les Résidences Potton sont à la recherche d’un autre fauteuil roulant. Si vous êtes en mesure d’aider, prière d’en faire 
part à Mme Helen Dussault Barry (450 292 3323 au bureau, 450 292 3108 au domicile, 514 917 3108 (cellulaire) ou 
dussaulthelenbarry@hotmail.com. 
 
Le budget municipal a été adopté et fera l’objet de la rédaction d’un bulletin d’information individuel. Il importe ce-
pendant de souligner que malgré une hausse combinée de près de 193 000$ de la Sûreté du Québec et de la gestion 
des matières résiduelles, les taxes perçues des contribuables demeurent au même niveau. L’économie réalisée dans les 
derniers contrats de déneigement permet d’absorber une bonne partie de la hausse. 
 
En ce temps des Fêtes, le personnel de la mairie de même que les membres du Conseil municipal vous offrent leurs 
meilleurs vœux et souhaitent que l’an 2013 vous comble. 
 

Jacques Marcoux, maire 


