
                                                   Potton en bref, Août 2011 

Décisions: 

Participation du maire et du conseiller Michel Daigneault au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 

Modifications, à la demande du ministère,  au règlement d’emprunt de 150 000$ devant servir à différentes fins 

municipales. 

Autorisation des projets suivants subventionnés par le programme TECQ (taxe sur l’essence, contribution Québec), 

phase 2009-2013; les travaux seront répartis dans le temps 

 Quatre bornes-fontaine sur le réseau du village  24 000$ 

 Réparation de vannes, réseau aqueduc du village  16 914$ 

 Refection chemin Owl’s Head    301 796$ 

 Refection chemin West Hill     52 959$ 

 Réfection chemin Jay View    76 964$ 

 Réfection chemin Bellevue     114 661$ 

 Réfection partielle rue Belair    28 301$ 

 Rechargement partiel de chemins    56 815$ 

Promotion de M. Hughes Thivierge, urbaniste, au poste de Responsable du Service d’urbanisme et d’inspection. Son 

salaire annuel est porté à 55 590$. 

Mandat au conseiller Michael Head de signer des droits de passage pour des sentiers à usages multiples. 

Demande de subvention au ministère de la Culture, Communications et Condition féminine pour la restauration de la 

grange ronde. L’estimé des travaux est de 721 275$; la moitié sera subventionnée par le ministère et l’autre moitié 

devra être assumée, grâce à des dons et autres subventions, par le Groupe bénévole municipal de Potton. Il est à 

noter que la municipalité ne contribuera pas à la réfection de la grange.  

Autorisation d’installation de 5 bornes sèches conformément aux exigences du schéma de couverture de risques 

incendie. 

Achat d’une caméra thermique par le Service des incendies. 

Acceptation de la soumission de 22 150$ d’Excavation Stanley Mierzwinski pour l’installation d’une citerne sur le 

chemin Vale Perkins. 

Autorisation à poursuivre la réfection des installations de drainage dans le secteur du mont Bear, chemin Mountain 

House. 

Achat de ponceaux pour la réfection du chemin allant au terrain de golf Owl’s Head. 

Autorisation de pulvériser l’asphalte sur West Hill, Bellevue, Jay View et Owl’s Head. 

Installation d’un panneau d’arrêt sur le chemin Panorama, secteur Owl’s Head. 

Acceptation de 2 dérogations mineures et 4 demandes dans des secteurs régis par un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale. 

Avis de motion pour modifier les règlements de permis et certificats et de zonage pour simplifier l’application des 

plans d’implantation et d’intégration architecturale; autre avis de motion pour adopter un règlement touchant 

l’abaissement des limites de vitesse sur les chemins municipaux. 

Adoption de règlements sur les conditions de travail du personnel municipal, la sécurité incendie, les usages permis 

en zone Rec-1 du secteur Vale Perkins et le comité agricole de Potton. 

Autres informations : 

Le conseil municipal, conformément à différentes recommandations en ce sens, verra à la création dès 2012 d’un 

marché public offrant des produits agricoles, artistiques et artisanaux. Un règlement sera donc adopté pour régir 

cette activité qui pourrait se situer sur le terrain de la grange ronde et des étals subventionnés seront construits. 

L’an 2012 verra aussi un changement important dans notre gestion des matières résiduelles. Comme le veut le 

gouvernement du Québec, nous allons prendre les mesures pour réduire au maximum l’enfouissement de nos 

matières résiduelles. Un comité formé d’élus et de membres du comité consultatif en environnement se penche 

présentement sur cette question et, le temps venu, tiendra une session d’information publique pour faire part de 

l’orientation qui sera suivie.                                Jacques Marcoux 


