Potton en bref, Janvier 2012
Décisions:
Politique familiale et municipalité amie des aînés : nomination des membres du comité
directeur, autorisation à signer le protocole d’entente avec le ministère de la Famille et des
aînés et embauche de Mme Daphnée Poirier à titre de responsable. La subvention du ministère
est de 24 000$ pour l’élaboration de la politique et de 6 000$ pour le soutien technique du
Carrefour d’action municipal et famille.
Répartition des 50 000$ de soutien aux organismes communautaires dont l’Association du
patrimoine de Potton, la Maison Reilly, le Centre d’action bénévole Missisquoi-Nord, Cinéma
Potton, le Club de chasse et pêche, la Coopérative La locomotive, la Fiducie foncière de la
vallée Ruiter, Golden Agers, le Groupe bénévole municipal de Potton, le Train des mots,
Mansonville Baptist Church (activités jeunesse), le Tour des Arts, les Maîtres composteurs, le
Challenge Canada-USA 2012 de motoneige, les fondations Brome Missisquoi Perkins et du
Centre de santé et services sociaux Memphrémagog et le Pavillon sportif de l’école secondaire
La Ruche.
Nomination de M. Francis Marcoux à titre de chef pompier pour l’an 2012.
Adoption du programme local de prévention des incendies réalisé par le Service incendie de la
ville de Magog, conformément à l’entente intermunicipale.
Non recours à l’extension possible d’un an des contrats de déneigement avec <<Excavation
Stanley Mierwinski Ltée>> et <<Les Excavations Guy Éthier>>compte tenu que les conditions
actuelles démontrent qu’il est plus avisé de retourner sur le marché. La municipalité envisage
différents scénarios en matière de déneigement afin de faire en sorte que le coût de
déneigement se rapproche de la moyenne payée par les autres municipalités. Un comité de
travail se penche présentement sur ces questions.
Prolongement d’un mois du contrat actuel de collecte des matières résiduelles afin de permettre
de compléter l’appel d’offres pour l’année 2012, incluant la gestion de l’écocentre. Un contrat
de plus longue durée sera négocié pour les années 2013 et suivantes et comprendra de
nombreux changements dans la manière de faire nous permettant de rencontrer les nouveaux
objectifs gouvernementaux en gestion de matières résiduelles.
Nominations au comité consultatif d’urbanisme et au comité de développement durable. Un
poste est vacant au comité consultatif d’urbanisme, vu la démission de M. Hans Walser. Toute
personne intéressée du secteur Dunkin et Ruiter Brook est priée de s’adresser à M. Hughes
Thivierge, urbaniste, au 450 292 3313, poste 233.
Autres informations :
Dans mon désir d’attirer plus de gens au canton, je me suis tourné vers une autre forme de
loisir : la géocachette. Il s’agit d’une chasse aux trésors en plein air qui consiste à trouver des
caches dissimulées dont les coordonnées GPS sont obtenues sur internet. Les caches sont des
contenants dans lesquels on retrouve des objets de peu de valeur qui peuvent être retirés par
les géochercheurs pourvu qu’ils y laissent un objet de valeur au moins équivalente. La
géocachette est un loisir qui s’adresse à tous et qui est peu coûteux. Il s’agit tout simplement de
disposer d’un GPS. Rendez-vous à www.geocaching.com où vous pourrez vous inscrire
gratuitement. Une fois l’inscription effectuée, vous pourrez changer de l’anglais au français dans
les détails du compte sous votre profil. C’est également l’endroit où télécharger les
coordonnées des caches sur les GPS. Présentement, il existe pas moins de 90 caches dans le
canton de Potton et la plupart conduisent à des endroits panoramiques. Joignez-vous donc à la
population de géocacheurs et livrez-vous à une agréable activité plein air avec parents et amis.
Le festival Cœur en fête nous revient pour la troisième fois en février. Pas moins de 12 activités
sont prévues. Nous vous encourageons à profiter de ces nombreuses activités, plus
particulièrement du cours de réanimation cardio-respiratoire offert par les Premiers répondants.
Bon festival à tous.
Jacques Marcoux

