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Décisions récentes du Conseil municipal 
                        Septembre 2018                                                                                                             
 

NOUVELLE HORS DE L’ORDINAIRE 
 
Immédiatement avant le début de la séance du Conseil, le Maire a annoncé que la Municipalité avait obtenu, grâce aux efforts 
importants du Groupe bénévole municipal de Potton (GBMP), une subvention du gouvernement fédéral d’une somme de 
210  000$ pour la réfection complète des fondations et la stabilisation finale de la grange ronde. Conformément à la résolution 
de 2017 (résolution 2017 12 10), la Municipalité déboursera de sa part la somme de 30  000$ pour cette réfection, suite à la con-
firmation de cette subvention. Le Conseil félicite le GBMP et son président, Monsieur Hans Walser, pour leur persévérance 
depuis 2010 dans le dossier.  
 
DÉCISIONS HORS DE L’ORDINAIRE  : 
 

 D’acquérir le 291 de la rue Principale pour le montant de l’évaluation municipale (174   300$) et de puiser la somme re-
quise au surplus accumulé 

 Décision d’asphalter les rues Neil-Armstrong, Alphonse Lessard et Tomuschat (environ 70  000$) 

 Plusieurs demandes par résolution auprès du Ministère des Transports pour une signalisation sécuritaire accrue sur 
des routes provinciales  : route Vale Perkins et route 243. 

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENTS MODIFICATEURS  : 
 

Pratiquement chaque année, cinq règlements uniformisés pour toutes les municipalités de la MRC Memphrémagog sont 
amendés, parfois pour de simples formalités, parfois pour des ajouts ou ajustements importants. Ces règlements sont tous 
appliqués par la Sûreté du Québec. Il s’agit des règlements suivants  : 

 

 Colportage 

 Nuisances 

 Sécurité, paix et ordre 

 Stationnement 

 Système d’alarme 
 
Pour toute infraction, plainte ou tout signalement concernant les règles sous ces règlements, le citoyen doit appeler la S û-
reté du Québec, et non pas la Municipalité.  D’autres règlements uniformisés existent, qui ne sont pas mentionnés ici parce 
qu’ils ne changent pas. Un exemple est le règlement qui interdit de laisser les moteurs de véhicules au ralenti lors d’un  
arrêt prolongé.  

 
Autres règlements  : amendements concernant les codes d'éthique et de déontologie (employés et élus)  ; finalisation de 
l’amendement du règlement du CCU  ; début des études sur les règlements d'urbanisme à possiblement modifier pour le 
projet de Destination Owl’s Head. 

 
LE RESTE DES RÉSOLUTIONS PASSÉES DURANT LA SÉANCE CONCERNE, COMME D’HABITUDE, LES AUTORISATIONS RÉCURRENTES POUR DES 

DÉPENSES, POUR DES DEMANDES DE SUBVENTIONS ET POUR DES PROCÉDURES JURIDIQUES. LE LECTEUR EST INVITÉ À CONSULTER LE PRO-

CÈS-VERBAL DE LA SÉANCE POUR PLUS D'INFORMATION.   

POTTON EN BREF 
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Information communautaire 

 
 
 
 

 

 
FESTIVAL ESPRIT DE POTTON  : MERCI AUX BÉNÉVOLES 
Au nom de la municipalité de Potton, nous aimerions remercier chaleureusement tous les béné-
voles qui ont offert leur aide avant, pendant et après le Festival. Le don de votre temps est ines-
timable et nous apprécions votre dévouement envers votre communauté. Merci à l’église bap-
tiste de Mansonville pour son accueil aux participants qui attendaient sur la ligne de départ du 
défilé  ! Un merci spécial au Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord pour leur aide à recru-
ter des bénévoles. À l’année prochaine  ! 
 

LE MOT DU CCDD  : BRAVO AU FESTIVAL DE POTTON  ! 
Il faut souligner le fait que le festival annuel de Potton est un évènement sans 
déchet depuis 2012. Il s’agit d’un effort collectif qui assure que seul le déchet 
ultime termine à l’enfouissement. Cette année, 5 fois plus de matières recyclables 
et compostables que de déchets ont été produites. Merci à l’équipe verte, aux 
restaurateurs et aux visiteurs d’avoir une fois de plus contribué à rendre notre 

festival écologique  ! 
 

 
ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE PAR ANNE MICHAUD 
Anne Michaud, romancière et scénariste, vous invite à participer à un club 
d’écriture incluant 6 ateliers créatifs débutant le 15 septembre 2018 jusqu’au 
13 avril 2019. Elle vous aidera dans votre projet d’écriture de roman, poème, 
scénario ou autre. Ateliers bilingues et gratuits, pour débutants ou expérimen-
tés. Voir les détails sur le site de la municipalité au http://potton.ca/loisirs-et-
culture/bibliotheque/ Lieu  : Bibliothèque, 2e étage de l’hôtel de ville, de 
10 heures à midi. Nombre limité de places, réservez au 450 292-3948. 

 
EXPOSITION DE PEINTURES À LA BIBLIOTHÈQUE 
«  Deux amies, deux visions  » par Pamela Georges et Beverly Bolsius. Du 4 au 
28 septembre 2018, 2, Vale Perkins, Mansonville, 2ème étage. Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 à 16 heures, mercredi de 9 à 18 heures et samedi de 
10 heures à midi. 

 
PAROISSE ST-CAJETAN — HORAIRE DES MESSES 
Messes tous les dimanches à 10 h 45.   
Pour information  : 450 292-0437 ou stcajetan.potton@gmail.com  

http://potton.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/
http://potton.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/
mailto:stcajetan.potton@gmail.com
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RETRAITE SILENCIEUSE DIRIGÉE – DU CŒUR DE POTTON AU CŒUR DE L’HUMANITÉ 
15 septembre 2018 au 52, chemin de Potton Springs 
• Ateliers méditatifs avec quartz 
• Mudras 
• Marche méditative 
• Thèmes de ressourcement 
Coût  : 150$, documentation et repas inclus 
Information  : 450 376-2224 
Accès gratuit pour tous les participants à la retraite  : 
• Station de bains de pieds à l’eau sulfureuse avec quartz 
• Méditation active avec quartz, sur le parcours d’une réplique du labyrinthe de Chartres 
Possibilité de bénéficier d’un traitement de lithothérapie* complet avec un lithothérapeute cer-
tifié de l’Institut Mandala du Bouddha de la Médecine (IMBM) 
Coût  : 80$ pour 90 minutes 
Sur réservation seulement  : 450 376-4626 
* La lithothérapie est une approche holistique qui utilise les pierres et les cristaux dans un but de 
transformation et d’harmonisation des différents aspects de l’être. 
                                      
ATELIER SUR LA CONSERVATION DES SEMENCES 

Samedi 22 septembre de 13 à 16 heures, à l’Hôtel de Ville de la Municipalité du Can-
ton de Potton, avec Lyne Bellemare de Semences du Patrimoine Canada. 
Cet atelier vous permettra de découvrir des plantes potagères anciennes, mécon-
nues ou en voie de disparition et de vous initier aux techniques de récolte, de sé-
chage et de conservation de différentes semences. L’activité est offerte en Fran-
çais avec support visuel, questions et discussion bilingues. Inscription avant le 

20 septembre à info@potton.ca ou 450-292-3313 menu 8. 
 
CONFÉRENCE DE RICHARD LEGAULT, ACUPUNCTEUR 
Thème  : Comment soigner et prévenir l’inflammation et les troubles de santé chro-
niques  ? Richard abordera les causes du développement du processus inflamma-
toire et son rôle dans le développement de troubles aussi variés que  : arthrite, ma-
ladies auto-immunes, douleurs chroniques, migraines, troubles de la digestion et des 
intestins, dépression, anxiété, etc. Conférence en français, période de questions 
dans les 2 langues. Samedi 6 octobre, à 14 heures à l’hôtel de ville, 2ème étage. 
 
ATELIER-CONFÉRENCE «  VIVRE HEUREUX, VIVRE MIEUX  » 

par Gérald Coupal, psychiatre retraité: mercredi 10 octobre 2018, à 10 heures à la 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Atelier de 7 à 15 participants donné en français, 
suivi d’une période de questions bilingue. Un résumé du contenu présenté sera 
remis. Veuillez apporter papier et crayon. Réservation requise au 450 292-3948 — 
gratuit. 

 

mailto:info@potton.ca
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CINÉMA POTTON PRÉSENTE LES JEUDIS À 16 HEURES À L’HÔTEL DE VILLE 
Jeudi 20 septembre  : «  Leave no trace  », drame américain réalisé par Debra Grasnik en 2018. 
Puissante odyssée d’un père et sa fille.                                                                                                                                                                                        
Jeudi 4 octobre  : «  Ni juge, ni soumise  », documentaire franco-belge réalisé par Jean Libon et 
Yves Hinant en 2018. Une juge qui n’y va pas par quatre chemins pour faire triompher la justice. 
Admission  : membres 7$, non-membres 9$, 18 ans et moins gratuit.  
 
 

               
 
 
 
 
CINEMA POTTON PRÉSENTE UNE PROJECTION EXTÉRIEURE D’UN FILM SURPRISE 
Vendredi 21 septembre à 19 heures à la Maison des Jeunes, 282, rue Principale, Mansonville 
Public familial. Gratuit. 
 
SOIRÉE DE JAZZ AVEC LE QUARTET D’ALMUT ELLINGHAUS                  
Vendredi 28 septembre de 20 à 22 heures à l’Église anglicane Saint-Paul,  
309, rue Principale, Mansonville. 
Almut Ellinghaus (voix), Stanley Lake (trompette), Michael Hynes (clavier) et Kevin Sullivan (per-
cussion). Compositions originales et grands classiques de jazz. 
 
CINÉMA POTTON PRÉSENTE «  LES LETTRES DE MA MÈRE  » (87 min) du réalisateur Serge Giguère.  
Samedi 29 septembre de 14h30 à 16h30 le film documentaire. Gratuit. 
Salle communautaire de l’Hôtel de Ville, 2 rue Vale Perkins, Mansonville, 2ème étage. 
Voir bande annonce  : https://voir.ca/horaire-cinema/film/les-lettres-de-ma-mere/  
 
«  POÉSIE EN ACTION  » AVEC ANGÈLE COUTU 
Samedi 29 septembre, 19h30 à l’Église anglicane Saint-Paul,  
309 rue Principale, Mansonville. Gratuit 
Un petit tour du monde en poésie, entre autres des textes de Pablo Neruda, Federico García Lor-
ca, Jacques Prévert, Léopold Senghor, Verlaine et plusieurs textes créés par Mme Coutu. 
 
TRIO DE CUIVRES ET VOIX «  LES VALVETTES  » 
Dimanche 30 septembre de 15 à 17 heures à l’Église catholique St-Cajetan,  
324, rue Principale, Mansonville. Gratuit. 
Almut Ellinghaus, Chris Barr, Stanley Lake, Marc Bolduc présentent des classiques de Bach, Bois-
mortier, Mahler, Palestrina et des compositions originales.  

 

 
 

https://voir.ca/horaire-cinema/film/les-lettres-de-ma-mere/

