
du bâtiment de service adjacent à l’abri. Ce sont tous des projets qui devraient se terminer d’ici le printemps
2023. D’autres projets découlant du nouveau budget ont aussi été lancés tels que l'embauche de nouvelles
ressources au Service de sécurité civile et incendie. Deux nouveaux employés permanents à temps partiel
seront parmi nous prochainement afin de rencontrer les exigences du Schéma de couverture de risques
d'incendie. L'administration travaille aussi sur un mandat avec une ressource externe pour améliorer les
technologies de l’information, en plus de poursuivre le développement du projet de sentiers d'hiver
municipaux qui entourent le terrain de golf Owl's Head et le projet d’aménagement des sentiers de la rivière
Missisquoi Nord.

Ainsi, l’année 2023 sera à l’image des années précédentes alors que de nombreux projets seront mis de l’avant
dans le but de faire de Potton un milieu où il fait bon vivre. 

During the last council meeting on February 6th, several ongoing files were discussed. These are in their
final stages for the most part, namely, the raw water intake at the lake for the Owl's Head sector, the
drinking water plant in the OH sector, the refrigeration of the ice in the multifuntional shelter, the
expansion of the service building adjacent to the shelter. All of theses projects should be completed by
spring. Other projects resulting from the new budget were also launched such as new resources for the fire
department (two new permanent part-time employees) in order to meet the requirements of the fire risk
plan, the mandate agreement with an external resource for information technology, the cross-country
skiing project on the municipal trails that surround the golf course and the project to develop 
the trails of the North Missisquoi River.

Therefore, the year 2023 will be like the previous years, with many projects being put forward 
with the goal of making Potton a better place to live.

CE MOIS-CI / THIS MONTHCE MOIS-CI / THIS MONTH
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POTTON EN BREF
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À LA UNE /À LA UNE /
FRONT NEWSFRONT NEWS

Lors du plus récent conseil
municipal du 6 février, plusieurs
dossiers en cours ont été abordés. 

Ceux-ci sont en phase finale pour la
plupart, à savoir : la prise d’eau
brute au lac Memphrémagog pour
le secteur Owl's Head, l’usine d’eau
potable du secteur OH, la
réfrigération de la glace de l’abri
multifonctionnel, l’agrandissement 

LOISIRS / LEISURE

LE POTTON PODCAST
S'EN VIENT. 

THE POTTON PODCAST
IS ABOUT TO BE

LAUNCHED. 

La genèse du projet Potton Podcast
est celle d'un désir de communiquer
certains dossiers plus activement
avec la population. Lorsque les élus
et l'administration prennent des
décisions et réfléchissent à des
projets, il y a toutes sortes
d'informations que vous n'avez pas
nécessairement devant vous pour
comprendre. D'où l'idée de prendre
le temps de répondre à des
questionnements ou encore à
expliquer les contextes qui ont
menés à certaines décisions. Les élus
et l'administration prendront donc la
parole au micro pour offrir des  expli-

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE /LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE /   
LEISURE ACTIVITIES & COMMUNITY LIFELEISURE ACTIVITIES & COMMUNITY LIFE

APPEL AUX LIGUES SPORTIVES

L'équipe des loisirs travaille présentement à la
planification des activités estivales. Ceux et celles
qui ont de l’intérêt à lancer des ligues de sport, à
savoir le tennis, la pétanque, le baseball ou la balle-
molle, le soccer, ou tout autre sport,  veuillez
communiquer avec Monique Gilbert à l'adresse
loisirs@potton.ca pour voir comment nous pouvons
vous aider dans ces projets. De plus, vos
suggestions d’activités sont les bienvenues.

CALL TO SPORTS LEAGUES

The Leisure & recreation department is currently
working on planning summer activities. Those
who are interested in starting sports leagues
such as tennis, bocce (petanque), baseball,
soccer, or any other sport should contact
Monique Gilbert at loisirs@potton.ca to see how
we can help you with these projects. We also
welcome your suggestions for activities. 

cations. Si vous souhaitez poser des questions au micro ou participer à la balado, faites-nous signe à
communications@potton.ca. 

The genesis of the Potton Podcast project was a desire to communicate certain issues more actively with
the public. When elected officials and the administration make decisions and think about projects, there
are all kinds of information that you don't necessarily have in front of you to understand. Hence the idea of
taking the time to answer questions or to explain the context that led to certain decisions. The elected
officials and the administration will therefore take the microphone to offer explanations. 

If you wish to ask questions at the mic or participate in the upcoming podcast, please write to us at:
communications@potton.ca.

Graphisme par Gabriel Sherrer



La chorale de Potton se renouvelle et
accueille autant les voix masculines que
féminines. Les personnes du groupe
invitent donc tous ceux et celles qui
aimeraient chanter à se joindre à elles.
Répertoire varié : musique du monde,
traditionnelle, classique, pop, folk,
chanson française et autres. Les activités
de la Chouette Chorale sont soutenues
par le CABMN et les répétitions sont
dirigées par notre cheffe de chœur Marie
Lyne Phare. 

Les lundis de 17h30 à 20h00 au centre La
Plume au Vent. Infos: Lucie Beaudoin
(450) 292-5012, Pierrette Denis (450) 292-
0187, Marie Garon (450) 292-3923.
Faites vite, les places sont limitées !

VOUS AVEZVOUS AVEZ
ENVIE DEENVIE DE

CHANTER ?CHANTER ?
JOIGNEZ-JOIGNEZ-

VOUS À LAVOUS À LA
CHOUETTECHOUETTE
CHORALE !CHORALE !  

L’importance des randonnées hivernales pour
notre santé mentale autant que physique

Les études ont prouvé que les randonnées aident à
atténuer la déprime saisonnière, à renforcer le système
immunitaire et à la vue d’un paysage enneigée, une
sensation d’apaisement et de calme se produit en nous.
Les randonnées hivernales améliorent aussi notre
équilibre et notre mobilité. C’est un élixir de vie ! Profitez
de l’hiver et habillez-vous confortablement pour aller
dehors et profiter de ses biens-faits.

The Potton choir is renewing itself and
welcomes both male and female voices.
They invite all those who would like to
sing to join them. The repertoire is
varied: world music, traditional, classical,
pop, folk, French songs and others. The
activities of the Chouette Chorale are
supported by the CABMN and
rehearsals are led by our choir director
Marie Lyne Phare. 

Mondays from 5:30 to 8:00 p.m. at La
Plume au Vent. Info: Lucie Beaudoin
(450) 292-5012, Pierrette Denis (450) 292-
0187, Marie Garon (450) 292-3923.

The importance of winter hiking for 
our mental and physical health 

Studies have shown that hiking helps to alleviate
seasonal depression, strengthen the immune system
and the sight of a snow-covered landscape brings a
sense of calm and reassurance. Winter hiking also
improves our balance and mobility. It is an elixir of life!
Take advantage of winter and dress comfortably to go
outside and enjoy its benefits.

On continue de 
bouger cet hiver !

Keep moving 
this winter!

Winter funWinter fun

24 février24 février
Discoth`̀eque sur laDiscoth`̀eque sur la

patinoire municipalepatinoire municipale

Plaisirs d'hiverPlaisirs d'hiver
1212  févrierfévrier  

  Cours de premiers soinsCours de premiers soins
Inscrivez-vous !Inscrivez-vous !

1818  févrierfévrier  
Soirée St-ValentinSoirée St-Valentin
Église St-CajetanÉglise St-Cajetan

2525  févrierfévrier
Grande fGrande fête d'hiverête d'hiver

au parc André-au parc André-
GagnonGagnon

February 12February 12
First Aid CourseFirst Aid Course
Register now!Register now!

February 18February 18
Valentine's EveningValentine's Evening
St-Cajetan ChurchSt-Cajetan Church

February 25February 25
Winter FestWinter Fest at at

André-Gagnon parkAndré-Gagnon park

February 24February 24
Discotheque on theDiscotheque on the

skating rinkskating rink

Ne manquez pas les super activités préparées pour
vous par la Municipalité ce mois-ci. Le soir du 24
février, nous vous convions à une discothèque sur la
patinoire ! Un DJ sera présent pour vous faire
bouger sur vos patins. Le lendemain 25 février, ce
sera place à de la glissade, de la trottinette des
neiges et un mini-triathlon intergénérationnel ! 

Ce mini-triathlon des neiges intergénérationnel est
organisé par la Municipalité de Potton en collaboration
avec le Triathlon ÉPIQ. Le tout se déroulera au parc
André-Gagnon, secteur sud.

Tout le monde peut participer ! Familles, amis,
collègues, étudiants, enfants, sportifs amateurs et
les adultes de tous âges. En équipe de 2
générations ou de 3 générations, venez relever ce
défi ludique.

Trois disciplines à enchaîner l’une à l’autre :
raquettes, trottinettes des neiges, «course des
pichous» ou marche à pieds à reculons. 

Formulaire d'inscription https://bit.ly/3Ya7iCO

Remerciement au CABMN et aux bénévoles qui
offrent du temps pour que l'événement ait lieu.

Tous les détails sur potton.ca/plaisirsdhiver.

De beaux
événements

gratuits en février

Wonderful free
events offered in

February
Don't miss the great activities prepared for you
by the Municipality this month. On the evening
of February 24, we invite you to a disco on the
rink! A DJ will be present to get you moving on
your skates. The next day, February 25, we will
be offering sliding, snow scooters and an
intergenerational mini-triathlon! 

This intergenerational winter Mini-Triathlon is
organized by the Municipality of Potton in
collaboration with the ÉPIQ Triathlon at the
André-Gagnon park trail in the south section. 

Everyone can participate! Families, friends,
colleagues, students, children, amateur athletes
and adults of all ages. In teams of 2 or 3
generations, come and take up this fun
challenge.

Three disciplines to be done one after the other:
snowshoeing, snow scooter, backward run or
walk.

Registration Form : https://bit.ly/3Ya7iCO

Thanks to CABMN and their volunteers who
give time so that the event can take place.

All the details at potton.ca/plaisirsdhiver.
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mailto:claudebouffard@yahoo.fr
mailto:claudebouffard@yahoo.fr
mailto:claudebouffard@yahoo.fr
mailto:claudebouffard@yahoo.fr
https://www.facebook.com/epiqtriathlon?__cft__[0]=AZVtk8ymAGDAN72TXDIwdDErYtk6vwWUU8m-40_W27FpqmCIy62uIbrIYx_GprCCnV8hn5TUm7p7IdmdKFSh7GdKrWTEu7OnlDmgkw7VU9hAMwXe8TsC8TwFoinKXt2RKzyXNJgT_TROzunq6JnZehooU8B0U1YnqdmG0_TSExyOU0TO7WTB0EETXZud4WhvILc&__tn__=-]K-R
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PARCS ET ESPACES VERTS /PARCS ET ESPACES VERTS /
PARKS AND GREEN SPACESPARKS AND GREEN SPACES

Lors des pratiques de Hockey libre : Obligatoire pour Hockey libre: Casque, protecteur facial et protège-cou / Règlement
sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace / Loi sur la sécurité dans les sports: (chapitre
S-3,1, a. 55 et 55.2) // Required for Open Hockey: Helmet, face protector and neck protector. Regulation on protective
equipment required for ice hockey. Law on safety in sports: (chapter S-3,1, a. 55 and 55.2).

LE SENTIER GLACÉ EST 

MAINTENANT OUVERT 

AU PARC ANDRÉ-GAGNON ! / 

THE ICE TRAIL IS NOW OPEN

 AT ANDRÉ-GAGNON PARK!

Vous pouvez aussi patiner
librement sur la glace de la

surface de dek hockey. 

You can also skate freely on
the ice covering the dek

hockey area.

LES SENTIERS D'HIVER

AUTOUR DU GOLF OWL'S HEAD

SONT OUVERTS. 

DÉTAILS SUR POTTON.CA /

THE WINTER TRAILS 

AROUND OWL'S HEAD GOLF

ARE NOW OPEN. GO TO

POTTON.CA FOR DETAILS.

LES SENTIERS D'HIVER : MAINTENANT GRATUITS POUR LES CITOYENS ! 

La Municipalité du Canton de Potton vous informe de sa décision d’offrir à ses citoyens la gratuité d’accès
pour les sentiers d’hiver autour du golf sur présentation de la carte citoyenne (ou preuve de résidence ou de
propriété) directement au chalet d’accueil des sentiers. Cette décision a été prise à la suite de la demande
d’une citoyenne, Madame Jacqueline Robitaille, lors de la dernière séance du conseil le lundi 6 février. 

Nous souhaitons que vous profitiez de ce magnifique environnement donnant accès à des sentiers damés et
entretenus du jeudi au dimanche selon la température. Ces sentiers sont accessibles pour le ski de fond, la
raquette et le vélo à roues surdimensionnées seulement. Pour les gens désireux de se procurer leurs cartes
citoyennes vous pouvez vous rendre à la bibliothèque aux heures régulières d’ouverture du mardi au vendredi
en journée et le samedi de 10h à midi. Bonne randonnée ! 

WINTER TRAILS: NOW FREE FOR POTTON CITIZENS!

The municipality of Potton wishes to inform you of its decision to offer its citizens free access to the winter
trails around the golf course upon presentation of a citizen's card (or proof of residence or ownership)
directly at the reception chalet of the trails. This decision was made following the request of a citizen, Mrs.
Jacqueline Robitaille, at the last council meeting on Monday, February 6. 

We hope that you will take advantage of this magnificent environment giving access to groomed and
maintained trails from Thursday to Sunday depending on the weather. These trails are accessible for cross-
country skiing, snowshoeing and mountain biking only. For those who wish to obtain their citizen cards,
you can go to the library during regular business hours from Tuesday to Friday and on Saturday from 10
a.m. to noon. Have fun on the trails!

https://potton.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/


INVITATION AUX LECTEURS ET LECTRICES : 
LE CLUB DE LECTURE DE POTTON VOUS ATTEND

Si la lecture vous passionne et que vous aimez discuter de
vos coups de cœur et de vos déceptions littéraires, vous êtes
invité à faire parti du Club de lecture de Potton. Les
rencontres se tiennent une fois par mois, le troisième
mercredi du mois, à la bibliothèque du village. 

Les échanges se font dans la bonne humeur et le respect. Il y
en a pour tous les goûts. Vous pouvez vous inscrire à la
bibliothèque ou en communiquant avec Claude Bouffard :
claudebouffard@yahoo.fr

INVITATION TO READERS IN THE TOWNSHIP :
THE POTTON BOOK CLUB IS WAITING FOR YOU

If you are passionate about reading and like to discuss your
literary favorites and disappointments, you are invited to
join the Potton Book Club. Meetings are held once a month,
on the third Wednesday of the month, at the village library. 

Exchanges are made in a good mood and respect. There is
something for everyone. You can register at the library or by
contacting Claude Bouffard : claudebouffard@yahoo.fr.

 RECHERCHE DE
COLLABORATEURS -  

PARADE ESPRIT DE POTTON 
 

LOOKING FOR
COLLABORATORS - SPIRIT OF

POTTON PARADE
 

Afin de vous offrir à nouveau une
parade cette année au festival,
nous cherchons des personnes
intéressées à offrir leur aide pour
l'organisation. Contactez-nous : 
 communications@potton.ca. 

In order to offer the community a
parade this year, we need some
people who can offer help with the
organization. If interested, write to
communications@potton.ca.

 L'EXPOSITION DE PHOTOS
ET DE RÉCITS D'AÎNÉ.S DE

POTTON EST TOUJOURS EN
COURS 

 
Ne manquez pas l'exposition
photos, jusqu'au 24 mars à la

bibliothèque municipale.
 

THE PHOTO EXHIBITION
AND LIFE STORIES ON

POTTON SENIORS STILL
RUNNING

 
Don't miss this photo

exhibition. It is possible to see
it at the municipal library until

March 24th.

Le procès-verbal et l'enregistrement audio du conseil municipal du lundi 6 février 2023 sont disponibles
sur notre site web http://potton.ca. 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 6 mars à 19h l'hôtel de ville. 

Suivez-nous sur potton.ca et sur facebook.com/pottonenbref

The minutes and audio recording of the Monday, February 6, 2023 Town Council meeting are
available on our website http://potton.ca. 

The next City Council meeting will be held on Monday, March 6 at 7 p.m. at City Hall. 

Follow us at potton.ca and on facebook.com/pottonenbref

Happy Valentine's Day everyone!

Joyeuses Saint-Valentin 
à tous !

Entre le 1 mars et le 15 avril, le CABMN offrira le service
d'aide en impôt aux personnes célibataires ayant un
revenu annuel de 35 000 $ ou moins et aux couples avec
un revenu annuel d'un maximum de 45 000 $.
Contactez Jennifer au 450-292-3114 pour prendre un
rendez-vous. 

Between March 1st and April 15th, the CABMN will offer
the income tax assistance to single individuals earning
up to $35,000 per year and couples earning up to
$45,000 per year. Contact Jennifer at 450-292-3114 for
an appointment.

Service d'aide 
en impôt - 

Programme des 
bénévoles

 
Income Tax 
Assistance - 

Volunteer Program 

SONDAGE SUR LA SÉCURITÉ DES FEMMES DE LA MRC

Le Centre des Femmes de Memphrémagog diffuse présentement son sondage sur la sécurité des milieux pour
les femmes et les filles de la MRC Memphrémagog jusqu’au 23 février 2023. Les personnes participantes courent
la chance de gagner l’un des cinq chèques-cadeaux de 100 $ dans une épicerie de leur choix. Voici le lien vers le
sondage à compléter d'ici le 23 février 2023 : https://www.centredesfemmesmemphremagog.com/sondage-en-
ligne-securite-des-milieux

SURVEY ON THE SAFETY OF WOMEN IN THE MRC

The Memphremagog Women's Centre is currently conducting its "Safe Environments Survey on the
safety of women and girls in the Memphremagog MRC" until February 23, 2023. Participants have a
chance to win one of five $100 gift certificates to a grocery store of their choice. Here is the link to the
survey to be completed by February 23: https://www.centredesfemmesmemphremagog.com/sondage-
en-ligne-securite-des-milieux
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