COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE POTTON
PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU 7 MAI 2018
PRÉSENCES : Gisèle McNabb (GMN), Sandra Jewett (SJ), Jason Ball (JB), Jean-Marc Bourgeois (JMB), Nathalie Laurin (NL), Hiro Gagnon (HG), Trish
Wood (TW), Johanne Dumberry (JD), Sheila Kerr (SK), Dave Sturton (DS), Suzanne de Foy (SdF).
POINTS À L’ORDRE DU JOUR / DISCUSSION / RÉSOLUTIONS

SUIVIS / ACTIONS

GMN préside la réunion.
1. Adoption de l’ordre du jour – * Ajouts à VARIA : a) Activités jeunesse – camp de jour des arts; formulaire de demande de
subvention.
Proposé par TW; appuyé par NL.
2. Approbation du PV du 09-04-2018 – Proposé par GMN, appuyé par DS.

3. Visibilité et publicité – Le directeur général de la municipalité a été informé par SdF de l’embauche d’un consultant pour créer
une page FB et autres plateformes de réseaux sociaux. Par la suite, un courriel a été envoyé à Luc Saint-Jacques, consultant
choisi, pour préciser l’entente avec le CCPP et les responsabilités de chacun.

4.- Festival « Esprit de Potton » - JB
Compte-rendu des actions entreprises par JB :
• Camions de rue réservés – discussion à terminer avec Roselyn
• Restaurateurs locaux à approcher pour offrir un choix santé
• Norma sera l’animatrice du bingo; prix à collecter
• Permis de bingo et du MAPAQ demandés
• Demande de subvention à Desjardins envoyée
• Vincent Giroux sera artificier. Montant proposé : 2 500$
• Prochaine réunion du sous-comité le lundi 14 mai à 9h.

SdF planifiera une date de
rencontre avec le consultant.
GMN, DS, JD JB y seront
aussi présents.
SdF remplira la demande de
permis d’alcool. JMB enverra
le formulaire de 2017
comme référence.

5.- APP - SJ
• AGA tenue le 27 mars. SJ réélue présidente.
• La programmation des activités à venir sera affichée sur le site de l’APP.
• Une démarche est faite pour visiter le monastère russe
• La demande de subvention pour la numérisation des photos d’archives fut refusée
• L’exposition estivale débutera vers le 24 juin et consistera en une rétrospective des meilleures expositions.
• TW mentionne que les brochures Incomparable Potton s’écoulent rapidement. Ces dernières sont gratuites puisque la
municipalité les subventionne (6 000$)
• L’App va établir un fonds documentaire sur Owl’s Head avec l’approbation des Korman. Une citoyenne a suggéré de les
honorer de l’Ordre du Canada. À suivre.
• SK mentionne un film réalisé dans le cadre du 50e anniversaire de Développement OH.

6. Centre culturel et communautaire - SJ
• Le sous-comité s’est rencontré pour discuter des prochaines étapes et sur la nouvelle donne avec l’Église Saint-Cajetan qui
deviendrait disponible. Le président de la fabrique, Pierre Giroux et le maire Jacques Marcoux font des démarches auprès
de l’évêché pour cette éventualité.
• Une rencontre avec le nouveau conseil municipal est prévue le 17 mai afin de présenter le document de consultation et
d’études des lieux disponibles et valider l’appui des nouveaux élus. Suite à cette rencontre, le travail du sous-comité
pourrait être terminé.
• SJ estime qu’une consultation publique sera nécessaire surtout si une église est utilisée aux fins du Centre. La fermeture
d’une église a un impact social important.
• SK propose de sauvegarder un espace religieux et un espace laïque dans l’Église Saint-Cajetan.
• DS propose de garder un espace œcuménique pour toutes les religions.

7. Cinéma Potton - JMB
• Dernière représentation de la saison le 17 mai
• Film gratuit à la Grange Ronde le 30 juin à 21h
• Film pour les enfants des deux écoles primaires vers le 21 juin
• Représentation durant le Festival à la Grange Ronde
• Représentation aux Journées de la culture – le programme doit être prêt pour le 30 juin

8. Samedis au marché – HG et SdF
• Animation : le GBMP n’investit pas les 500$ comme les années passées.
• HG n’assurera plus la coordination des animations. Gwynne Basen s’en chargera
• Le CCPP confirmera son appui financier de 750$, à réviser pour 2019.
• Il sera suggéré à Gwynne de produire la programmation le plus tôt possible et de l’afficher en indiquant les heures des
performances.
•
9. Dimanches au parc et piano public– DS, SdF
• Programmation des concerts quasi terminée (9/10 concerts sont programmés).
• La saison débutera le 24 juin avec le groupe Mimosa, le groupe Squeegee le 1er juillet.
• DS suggère de faire des activités spéciales ces deux journées fériées.
• GMN réalisera le dépliant
• Équipement sera entreposé chez HG puisque le technicien est Olivier
• Tour des arts : activité pour enfants planifiée le 22 juillet avec Norman (?). Coût de 1 000$ dont 600$ provient du budget
des Dimanches.
• Piano public : placé dans la rotonde et accordé vers la mi-juin. Ernesto en assurera la protection quotidiennement.
•
10. Journées de la culture – GMN et NL
• Deux spectacles sont au programme : The Honeysuckle Sisters le vendredi 28 septembre à l’Église anglicane; Stanley
Lake le 30 septembre à l’Église Saint-Cajetan.
• Budget des JdC : 2 500$
• Aucune collecte ne sera faite dans le cadre des JdC
• SJ mentionne que le CCPP n’a pas pour mission de financer d’autres organismes (ex. les églises). Les lieux des concerts
sont donc loués et aucune collecte ne sera effectuée, ni remise aux fabriques.
• NL remet un document de programmation d’activités littéraires. Ces dernières bénéficient cette année d’un budget de
près de 4 000$ (incluant le surplus de 2 000$ non dépensé en 2017).
• Le CCPP recommande de placer plusieurs des activités à d’autres moments qu’aux JdC. Les activités #1 (Angèle Coutu) et
# 5 (activité pour enfants) sont choisies pour les JdC. Les autres activités proposées seront programmées à d’autres
moments de l’année.
• SJ estime que l’on met trop d’emphase sur ces journées étant donné le peu de participation des citoyens de Potton.
11. Symposium de sculptures 2019 ou 2020– sujet reporté ultérieurement

12. Les Correspondances d’Eastman – JD
• Succès de l’événement du 20 avril avec environ 50 personnes (10 de Potton et 40 de l’extérieur)
• Les dons recueillis furent remis au groupe de musiciens et de conteurs.

13. Varia :
a) Activités jeunesse – camp de jour : sujet reporté à une réunion ultérieure
b) Formulaire de demande de financement auprès du CCPP : sujet reporté à une réunion ultérieure

14. Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée
Une réunion sera planifiée vers la fin de juin 2018.
Fin de la réunion à 12h00.
Rédigé par SdF– 17 mai 2018

