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Objectifs 
 Résultats 
recherchés Moyens Actions  

Accroître 
l'activité 
économique 

Créer des 
emplois 

Embellissement 
du village 

Encourager l’amélioration des 
façades commerciales par des 
mesures incitatives. 
Améliorer l’entrée de l’hôtel de 
ville. 
Créer des écrans de verdure pour 
améliorer des espaces peu 
intéressants. 
Investir dans la décoration du 
temps des fêtes. 

    
Rechercher la 
croissance 
économique 

Mettre en place un comité 
économique ou chambre de 
commerce.  
Encourager l'achat local par des 
incitatifs. 
Faciliter la venue de commerces 
de proximité complémentaires à 
ceux existants. 
Offrir un panier de bienvenue aux 
nouveaux arrivants avec des 
coupons ou petits cadeaux des 
commerçants. 
Faire un répertoire des services 
offerts. 
Favoriser l’expansion du Marché 
public. 
Mettre en place une plateforme 
de compostage avec les 
municipalités de l’Ouest de la 
MRC. 

    
Exploiter notre 
caractère 
distinctif  

Exploiter le potentiel de notre 
patrimoine bâti, naturel et 
archéologique. 
Protéger et mettre en valeur les 
paysages. 
 
Mettre en valeur et développer le 
potentiel de la rivière Missisquoi-
Nord. 
Développer le potentiel du lac 
Memphré: revitaliser le quai de 
Vale Perkins et favoriser des 
activités de services. 
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 Résultats 
recherchés Moyens Actions  

Accroître l'activité 
économique 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Politique 
récréotouristique 

Reconnaître le récréotourisme 
comme premier moteur de 
l'économie locale et favoriser son 
expansion. 
Assurer la relève à Owl’s Head 
(ski et golf). 
Créer des liens entre Owl's Head, 
le village et la Réserve Naturelle 
des Montagnes-Vertes et 
favoriser le potentiel de ces deux 
pôles. 
Consolider le réseau inter 
municipal de sentiers Missisquoi-
Nord. 
 
Former un comité pour trouver 
des solutions pour les usagers 
des véhicules hors route. 
Finaliser le circuit touristique 
Incomparable Potton par l’ajout 
de haltes et de panneaux 
d’interprétation. 
Développer des activités au parc 
André-Gagnon. 
Coordonner nos actions avec les 
municipalités voisines grâce à la 
participation à l’organisme 
Action-Memphré-Ouest.  

    
Politique 
culturelle 

Mettre à jour la politique adoptée 
en 2010. 
Mettre en œuvre les 
recommandations du comité culturel 
et patrimonial.  
Favoriser les activités à caractère 
culturel. 
Intégrer l’histoire de Potton dans 
les programmes scolaires. 

  

Exploiter nos 
secteurs 
agricole et 
forestier 

Réactiver le comité agricole. 
Encourager la micro agriculture 
par la création d’une banque de 
terres cultivables. 
Favoriser l’accès à la terre aux 
jeunes agriculteurs. 
Encourager la transformation du 
bois par différentes mesures 
incitatives. 
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recherchés Moyens Actions  

Attirer et retenir 
les jeunes 
familles 

Accroître la 
population 
permanente 

Politique 
familiale 

Mettre en œuvre tous les éléments 
de la politique familiale.  
Soutenir la mise en place d’un 
service de garderie stable. 
Soutenir la création une 
coopérative d’habitation au 
village afin d’attirer de jeunes 
familles.  

Créer une image 
de marque 

Associer 
notre milieu 
de vie à une 
image 
enviable 

Politique de 
promotion de 
la municipalité 

Adhérer à la Fondation Rues 
principales et appliquer ses 
principes de partenariat et de 
développement durable. 
 

Améliorer la 
qualité de vie 

Rendre notre 
milieu de vie 
plus attrayant 

Recours à des 
programmes 
gouvernement
aux 

Réseau québécois des villes 
et villages en santé. 
Municipalité amie des aînés. 
Utiliser les fonds du programme 
Pacte rural, CBS, PDRF, Tourisme 
Cantons de l’Est, etc. 
 
Mettre en œuvre des projets de 
développement durable. 
 

Rapprocher la 
municipalité et 
les citoyens  

Amélioration 
de la 
perception 
des citoyens  

Intensifier les 
communications, 
faciliter les 
relations avec la 
communauté 

Poursuivre la bonification du 
portail internet et le Potton en 
bref.  
Supporter la campagne « Cultivez 
le bon voisinage » pour 
développer la solidarité. 
Coopérer avec nos deux écoles 
afin d’impliquer davantage nos 
jeunes dans la communauté. 
 
Soutenir nos organismes 
communautaires.  
 
Prioriser la qualité du service aux 
citoyens et faciliter l’accès aux 
services municipaux. 

  


