POTTON EN BREF
Avril 2017
Décisions récentes du Conseil municipal
Nouvelle présentation
Décisions
Décisions hors de l'ordinaire:





Embauche à la nouvelle position d'Agent de développement de tourisme et de communication, poste à temps plein: bienvenue à Lakshmi Diana Nguon.
La Municipalité ne renouvelle plus son entente pour la prévention incendie avec la Ville de Magog; désormais, la prévention
est assumée entièrement par le Service sécurité incendie et civile – aboutissement d'une longue période de restructuration
et de remise en question.
La Municipalité accepte une offre, sans coût pour elle, de l'Organisme du bassin versant de la Baie Missisquoi, qui caractérisera les rives en terrains agricoles dans Potton; une connaissance toujours plus poussée du territoire ne peut qu'être
bénéfique à tous.
Le Conseil donne une permission spéciale et ponctuelle (des restrictions et conditions s'appliquent – voir le procès-verbal)
à un évènement non commercial de compétition de moto-cross et véhicules quatre roues dans la zone RU-6, à se tenir sur
un terrain privé sur le chemin Pipeline; détails à venir.

Autres décisions ordinaires ou récurrentes
récurrentes:
L'embauche des préposés et travailleurs saisonniers continue (6 autres postes comblés).
Les contrats d'épandage d'abat poussière, d'approvisionnement en gravier de pierres de carrière et les taux horaires des
travaux publics soumis par les entrepreneurs sont approuvés.
Des résolutions pour subvention (chemins), pour évènement récurrent (Coupe des Amériques), pour paiements spéciaux
(rénovation cadastrale, Cœur Villageois, Fête des bénévoles à venir) ainsi que pour des nominations annuelles d'inspecteur principalement en matière de réglementation du lac Memphrémagog forment le reste des délibérations.
Vous désirez recevoir une copie de ce bulletin mensuel par courriel ? Il suffit d’en faire la demande à edithsmeesters@gmail.com

Information communautaire
Cinéma Potton présente au 2e étage de l'Hôtel de Ville: Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, mercredi le 19 avril à 19
heures, Atanarjuat - la légende de l'homme rapide,
rapide drame réalisé par Zacharias Kunuk en 2002. Le long métrage raconte une
légende orale inuit vieille de 4000 ans. Sous-titres français - Entrée gratuite.
Jeudi le 4 mai à 19h30, Manchester by the sea , drame américain réalisé en 2016 par Kenneth Lonergan. Le film a reçu plusieurs
récompenses aux Oscars et aux Golden Globes en 2017. En langue anglaise avec sous-titres français. Coût: membres 7$, étudiants
5$, non-membres 9$.
Pierres angulaires
angulaires - Le Comité culturel et patrimonial de Potton lance un appel de projet aux artistes de la MRC Memphrémagog
pour la réalisation d’une deuxième œuvre publique des « Pierres angulaires » dans le parc André-Gagnon à Mansonville. Cette
œuvre doit s’inspirer de l’environnement naturel du parc, utiliser des matériaux recyclés. Une collaboration avec un entrepreneur
local seront parmi les critères considérés. Les travaux doivent être finalisés pour le 1er octobre 2017. Les artistes intéressés sont
invités à une rencontre le vendredi 21 avril à 18 heures à l’Hôtel de Ville de Mansonville. Veuillez confirmer votre présence au (450)
292-5698. Pour de plus amples renseignements sur les critères et l’échéancier, consultez le lien suivant: www.potton.ca/pierresangulaire.
L'inscription au C amp de jour Aventure et
et plein air et le programme de soccer auront lieu du lundi 24 avril au vendredi 5 mai
de 9h15 à 12h15, de 13h30 à 15h45 ainsi que le samedi 6 mai de 10 à 14 heures à l'Hôtel de Ville. Les parents recevront un guide
pour le C amp de jour lors de l'inscription qui comprendra une liste d'articles à apporter quotidiennement au camp, un protocole
de comportement et des informations de contacts importants. Pour le Soccer une nouvelle soirée: jeudi. Un calendrier vous sera
envoyé deux semaines avant la date de début de la saison. Pour plus de détails sur les deux programmes, visitez potton.ca.
Nouveau: Zumba DropDrop- in les lundis et mercredis jusqu’au 17 mai de 17 à 18 heures à L’École Mansonville Elementary;
Elementary; frais: $10
à la porte. On vous propose un cours débordant d’énergie, combinant des danses latines et des routines de style ‘Jazz’ et ‘Hip
Hop’ sur les chansons populaires d’aujourd’hui. Simple à suivre, cet entraînement cardio-musculaire fera travailler tout votre corps.
Plaisir garanti. SVP amener des poids (1-3 livres), un matelas de yoga et une bouteille d’eau. Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler (450) 292-3313 poste 228
Invitation Assemblée générale annuelle de la Maison Soleil,
Soleil mercredi 26 avril 2017 à l'église Baptiste de Mansonville (Potton)
à 18 heures (84 West Hill, coin route 243. Merci de confirmer votre présence avec Madame Lucette Field au (450) 292-5058 ou
lucettefield@outlook.com
La fête des bénévoles aura lieu le 27 avril de 17 à 19 heures à l’Hôtel de Ville. Si vous faites du bénévolat à Potton pour un
organisme, quel qu'il soit, vous êtes invités à vous inscrire auprès du responsable de votre organisation. Si vous travaillez seul
dans les coulisses, svp appelez au (450) 292-3313 poste 221.
InformationInformation- Environnement – Ouverture de l'Écocentre le 6 mai (tous les samedis de 8 à 13 heures) au 5 chemin West Hill; de
plus, les deux services suivants sont disponibles:
•
Dépôt de branches le 27 mai de 13 à 16 heures à l'ancien dépotoir (chemin du Traitement- des-Eaux, accessible par le chemin
Bellevue)
•
Vous désirez vous départir de vos encombrants (gros rebuts) ? Optez pour la collecte à domicile gratuite offerte par la Ressourcerie des Frontières: (819) 804-1018.
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•

Récupération du polystyrène (plastique No. 6) au 5, chemin West Hill, les samedis du 6 mai au 28 octobre de 8 à 13 heures et
tous les dimanches de l'année de 13 à 17 heures. Svp, lavez les contenants, retirez les étiquettes et triez par catégorie: expansé,
extrudé et non-expansé.
Détails à l’Écocentre et sur potton.ca.
•
Conférence sur la Coexistence et la gestion proactive du castor par Olivier Tremblay, gestionnaire de la faune, le samedi
8 avril à 10 heures à la salle communautaire de l’Hôtel de Ville de Bolton-est sur la route 245. Entrée gratuite.
•
Participez à la Corvée de nettoyage des fossés du Canton le 22 avril. Rendez-vous à la place Manson à 8 heures pour un
déjeuner léger avant de joindre une des 3 équipes. Des gants et des sacs seront distribués sur place. Des prix de participation
seront tirés au sort à midi. Inscriptions au numéro ou courriel ci-dessous.
•
Des arbustes pour les bandes riveraines seront disponibles ce printemps (aucune distribution cet l'automne). Informations
et formulaire à l’Hôtel de Ville ou sur le portail municipal, commande avant le 12 mai 2017.
Nouveau!
ouveau! Afin de souligner le mois de l’arbre et des forêts, une distribution d’arbres
d’arbres aura lieu le samedi 20 mai de 10 à 12 heures
au 5 chemin West Hill. Venez chercher votre arbre gratuit et profitez-en pour en apprendre davantage sur le sujet!
Pour toute information en environnement: (450) 292-3313 ou info@potton.ca.
Atelier - Comment construire et utiliser une toilette à composte.
composte Samedi le 13 mai 10 à 15 heures, frais de 75$ incluant un lunch.
Joignez-vous à nous pour le premier atelier de la saison de la Ferme Abbondanza et son centre d’éducation. Une toilette extérieure à compost - aussi appelée compolette - est une formidable alternative à la fameuse « bécosse ». Elle est simple à construire,
facile à utiliser et sécuritaire pour l'environnement et la santé. À la fin de la journée, vous aurez toutes les informations nécessaires
sur la réglementation concernant les toilettes à compost et vous serez capables de construire et utiliser correctement votre propre
compolette. L'atelier sera dirigé par Edith Smeesters, résidente de Potton, biologiste de formation ayant à une longue expérience
en environnement et en horticulture écologique. Pour plus d’information, veuillez contacter: Gwynne Basen (450) 292-0732 abbondanzafarm@gmail.com.
Le marché public de Mansonville ouvre ses portes samedi le 27 mai, en commençant avec une vente offrant un large éventail et
choix de légumes, d’herbes et de graines de fleurs prêtes à semer; il y aura aussi de beaux paniers de fleurs. Les premières récoltes
de fruits et légumes de la saison seront aussi disponibles; ainsi que de la viande locale, du poisson et des fromages. Sans oublier
les produits de boulangerie et pâtisserie, le sirop d’érable artisanal et plus encore. Le marché est situé sur le terrain de la Grange
Ronde, accès par la rue Principale dans Mansonville; il est ouvert de 9 à 13 heures. Nous vous encourageons fortement à venir
soutenir vos producteurs locaux! Pour plus d’information: Gwynne Basen (450) 292-0732
Petit déjeuner de crêpes pour la fête des Mères incluant saucisses, fruits, jus, café et du sirop d’érable bien sûr! Tous les profits
iront à la banque alimentaire et les paniers de Noël de Potton. Dimanche, le 14 mai 2017 de 9h à 11h30 au 330, rue Principale à
Mansonville Québec (école du Baluchon). Coût: 10$ par personne et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Pour d’autres des
renseignements ou pour acheter les billets, svp appeler le Centre d’action bénévole au (450) 292-3114.
Événements à venir à la Maison des jeunes
•
Jeudi: Groupe de garçons (les garçons: de 5 à 12 ans) de 14h30 à 16h30
•
Vendredi: Groupe de filles (les filles: de 5 à 12 ans) de 14h30 à 16h30
•
Vendredi: SADD (les jeunes du niveau secondaire) à 18 heures
•
Vendredi: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) de 19 à 22 heures
•
Samedi: Groupe de danse de 13 à 15 heures
•
Samedi: Programme de Leadership (les enfants de 8 à 12 ans) de 15h à 16h30
•
Samedi: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) de 16 à 22 heures
Activités spéciales à la Maison des jeunes
•
Vendredi et Samedi le 13, 14 et 15 avril: Maison des jeunes fermée
•
Samedi le 22 avril: Quilles Cowansville de 18 à 22 heures
•
Vendredi le 5 mai: Feu de camp et BBQ de 18 à 22 heures
•
Samedi le 13 mai: Collecte de fonds de Bingo pour la Maison des Jeunes
•
Samedi 20 mai: cours de gardiennage. Âges: 11 ans et plus; coût: 65$. Inscrivez-vous avant le 29 avril en appelant le numéro
ci-dessous.
Information/Maison des Jeunes / Youth Centre 282, Rue Principale tel (450) 292-4886.
Le Centre Ken Jones est responsable des soins de relève, de l'intégration sociale et des activités de loisirs pour les clients ayant
des besoins particuliers, en particulier les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille. Nous avons récemment
accueilli un nouveau participant au groupe et il a apprécié son premier tournoi de bowling. Information: (450) 292-3114
Le cercle des bambins (enfants de 0 à 5 ans avec leurs parents): joignez-vous à ce cercle et apprenez à mieux connaître d'autres
parents. Une bonne gamme d'activités hebdomadaires seront offertes d’octobre à juin: des ateliers gratuits, psychomotricité, bricolage, invités spéciaux et plus. Lieu variable selon l'atelier; le calendrier est disponible sur la site web www.potton.ca. Quand? Les
vendredis de 10 à 11 heures. Gratuit. Pour information et vous joindre à la liste d’envoi: (450) 292-3313, poste 228.
Exposition à la bibliothèque:
bibliothèque "Le monde des animaux" du 4 avril au 1er mai. Plus d'une centaine d'œuvres réalisées par les élèves
des écoles de Mansonville. Sous la direction des Productions Super Hiro.
Quai municipal:
municipal Svp prenez note que le Quai Municipal au 59 Chemin George-R Jewett (Vale Perkins) ouvre seulement le 28 avril
2017.
Le Festival Multiculturel tiendra sa 25ème édition cette année. En effet, Karen Muzerall avait organisé le premier festival en 1992.
Le temps passe vite! Le comité organisateur aura besoin de bénévoles les 11 et 12 août. Joignez-vous à une équipe dynamique et
préparez-vous à avoir du plaisir. Appelez Diane au (450) 292-5817 ou Trish au (450) 292-3313 poste 228.
Service de médiation gratuit disponible à Potton. Êtes-vous impliqué dans un conflit avec un voisin, un collègue, un ami ou un
membre de votre famille? Les conflits font partie de la vie, c'est pourquoi il est important d'apprendre à mieux les gérer. Appelez «
Le Pont » au (819) 565-2559 pour savoir comment vous pouvez bénéficier de leur service de médiation et comment ils peuvent
vous aider à résoudre votre conflit.
Colportage
Soyez vigilant! Toute personne faisant de la sollicitation à domicile doit détenir une autorisation de la municipalité, demandez à
voir le permis municipal et n’hésitez pas à vérifier auprès du bureau municipal (450) 292-3313 poste 221.
Appartements disponibles à 647$ par mois aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer peuvent être réduits avec AccèsLogis. Profitez de la salle à manger de l’immeuble qui est disponible pour des évènements communautaires ou privés. Information: (450) 292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com
Edith Smeesters, Conseillère responsable des communications

SuivezSuivez- nous sur Facebook à www.facebook.com/Pottonwww.facebook.com/Potton- enen- BrefBref- Plus
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