
lité a entrepris ces procédures en conformité avec la Loi sur les établissements d'hébergement touristiques.  Il ne s’agit pas
d’une prise de position de la part des élus, mais plutôt d’une action afin de préserver le droit de regard de la Municipalité,
après le 25 mars 2023, concernant l’autorisation ou le refus de la location à court terme dans les résidences principales sur
son territoire pour l’administration actuelle et les futures administrations. La Municipalité a donc dû adopter un règlement
distinct pour chaque zone où l’exploitation d’établissement d’hébergement touristique dans une résidence principale est
interdite (83 zones au total), de même qu’un règlement résiduel. Les secteurs du Village de Mansonville et du secteur du
Mont Owl’s Head sont exclus. 

Ces règlements distincts (83) sont assujettis à l’approbation des personnes habiles à voter. Ainsi, la Municipalité a procédé le
9 mars à la publication des avis publics de tenues de registres contenant les informations relatives à cette procédure et à
l’exercice des droits qui en découlent. La tenue des registres aura lieu le 21 mars 2023 entre 9h00 et 19h00 au bureau
municipal. Toute personne qui fait de la location courte durée dans une résidence secondaire n’est pas touché par cette
procédure. Gardez un œil attentif sur potton.ca pour un document explicatif à ce sujet.

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

Lors du conseil municipal du 6 mars dernier, les
élus ont procédé à une longue série d’adoptions de
83 règlements distincts dans le cadre des
procédures de l’amendement 2001-291-BJ qui vise
à modifier le règlement de zonage 2001-291  et ses
amendements pour interdire la location à court
terme dans les résidences principales. La Municipa-

LOISIRS / LEISURE

Détails sur la location courte durée - 
résidences principales

At the March 6th Council meeting, elected officials proceeded with a lengthy series of 83 separate by-laws as part of the
2001-291-BJ amendment procedures to amend Zoning By-law 2001-291 and its amendments to prohibit short-term
rentals in principal residences. The Municipality has undertaken these procedures in accordance with the Tourist
Accommodation Establishments Act. This is not a position taken by the elected officials, but rather an action to preserve
the Municipality's right of review, after March 25, 2023, regarding the authorization or refusal of short-term rentals in
principal residences on its territory for the current and future administrations.

The Municipality has therefore had to adopt a separate by-law for each zone where the operation of tourist
accommodation establishment in a principal residence is prohibited (83 zones in total), as well as a residual by-law. The
Village of Mansonville and Owl's Head Mountain areas are excluded. These separate by-laws (83) are subject to the
approval of those eligible to vote. Therefore, the Municipality proceeded on March 9th with the publication of public
notices of record containing the information relating to this procedure and the exercise of the rights arising from it. The
record keeping will take place on March 21, 2023 between 9:00 a.m. and 7:00 p.m. at the municipal office. Any person
who is renting out short term accommodation in a secondary residence is not affected by this procedure. Keep an eye
out on potton.ca for an explanatory document on this subject.

Details on short-term rentals - principal residence

QUELQUESQUELQUES
OPPORTUNITÉSOPPORTUNITÉS

D'EMPLOI /D'EMPLOI /
SOME JOBSOME JOB  

  OPPORTUNITIESOPPORTUNITIES

Opérateur(trice) de niveleuse (grader operator) 
Préposé(e) à l'accueil et commis taxation (reception and tax clerk)
Sauveteur(se) à la plage municipale (municipal beach lifeguard)
Préposé(e) à l'écocentre (Ecocentre attendant) 
Préposé(e) au bureau touristique (tourist office attendant)

  Détails : potton.ca/municipalite/emplois. Details: potton.ca/en/municipality/jobs

LES DATES CLÉS DES COLLECTES 
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

KEY DATES FOR RESIDUAL
MATERIAL PICK-UP

13 mars : Recyclage/recycling
20 mars : Matières organiques/organic

27 mars : Recyclage/recycling
3 avril : Déchets/waste

L’Association du Patrimoine de Potton est
heureuse de vous présenter une nouveauté.
Nous publierons des bribes d’histoire du Canton
de Potton et de ses habitants dans votre Potton
en Bref. Ces capsules d’histoire «Savez-vous
que...» traiteront de divers sujets et ne serons pas
publiées en ordre chronologique. Nous espérons
que vous apprécierez en prendre connaissance. 
- Lorraine Rouillard, présidente APP

No.1 Savez-vous que : Le Canton de Potton doit
son nom à la ville de Potton dans le Bedfordshire
en Angleterre. Les premiers colons étaient, en
grande partie, des loyalistes restés fidèles à la
couronne britannique. Parmi eux, mentionnons
le colonel Hendrick Ruiter à qui la Couronne
accorda de grandes étendues de terre, pour ses
loyaux services. 

Le canton fut arpenté en 1792 et reçut ses lettres
patentes en 1797. Le village de Mansonville
constitue le centre administratif du canton,
lequel comprend aussi les hameaux de
Knowlton’s Landing, Vale Perkins, Highwater et
Dunkin. Jusque vers 1830, la population était
majoritairement britannique. Les premiers colons
français arrivèrent autour de 1850-1860.

The Potton Heritage Association (APP) is
pleased to present a novelty. In ''Potton in Brief'',
we will publish bits of history of the Township of
Potton and its citizens. These "Did you know
that..." capsules will deal with various topics and
will not be published in chronological order. We
hope you enjoy reading it. 
- Lorraine Rouillard, president APP

No.1 Did you know that: The Township of Potton
owes its name to the town of Potton in
Bedfordshire, England. The first settlers were, for
the most part, Loyalists who remained loyal to the
British crown. 

Among them was Colonel Hendrick Ruiter, to
whom the Crown granted large tracts of land for
his loyal services. The township was surveyed in
1792 and received its letters patent in 1797. 

The village of Mansonville is the administrative
centre of the township, which also includes the
hamlets of Knowlton's Landing, Vale Perkins,
Highwater and Dunkin. Until about 1830, the
population was predominantly British. The first
French settlers arrived around 1850-1860.

Bribe d'histoire 
de Potton #1

A bit of 
Potton history #1



JARDIN COMMUNAUTAIRE / COMMUNITY GARDEN 

Vous auriez envie de cultiver quelques légumes en bonne compagnie cet été ? À la place de la Grange-Ronde,
le jardin communautaire dispose de quelques carrés surélevés mesurant 25 pi ca et remplis de terre de belle
qualité. Gratuit pour les citoyens de Potton. Du 21 mai au 28 octobre 2023. Réservation d'un carré avant le 29 avril
à : clari.maude@icloud.com. Premier arrivé, premier servi. 

Would you like to grow some vegetables in good company this summer? At the Place de la Grange-Ronde,
the community garden has a few raised beds measuring 25 square feet that are filled with good quality soil.
Free for Potton citizens. Open from May 21, until October 28. To reserve a plot before April 29, contact
clari.maude@icloud.com. First come, first served. 

Nouveaux magazines pour vous à la bibliothèque 
New magazines for you at the library

 
Vous trouverez de nouveaux magazines ce mois-ci à la
bibliothèque municipale. Les magazines peuvent être consultés
sur place seulement pour le moment. Voici la liste : Protégez-
vous, Good Housekeeping, Les Idées de ma maison, Coup de
pouce, Canadian House and Home, GEO, Diabétique Living,
L’Actualité, Châtelaine (anglais et français), Ricardo, Les
Explorateurs (enfants). Si vous souhaitez connaître la liste de
nouveautés à la bibliothèque chaque mois, inscrivez-vous en
écrivant un courriel à l'adresse : bibliotheque@potton.ca. 

Les préparatifs de la prochaine saison du
marché de Potton sont en cours. Les
personnes intéressées à s'impliquer, que ce soit
en tant que vendeur, bénévole ou de toute
autre façon, sont invitées à nous écrire. Des
groupes de travail sont en cours de formation.
Tout le monde est bienvenu. Veuillez contacter  
info@marchedepottonmarket.ca

Plans are underway for the upcoming season
of the Potton Market. Anyone who has an
interest and would like to get involved in the
market’s activities – as a vendor, volunteer or
in any other capacity – please get in touch.
Working groups are being formed. Everyone
is welcome.  info@marchedepottonmarket.ca

Rappel : Si vous avez des livres en retard à la maison, prière de les rendre à la bibliothèque rapidement. 

You will find new magazines this month at the public library. Magazines can only be checked out on site at
this time. The list can be found above in the French text. If you would like to know what's new at the library
each month, sign up by sending an email to: bibliotheque@potton.ca. 

Reminder: If you have overdue books at home, please return them to the library promptly.

JOIGNEZ-VOUS AU 
MARCHÉ DE POTTON ! /

JOIN THE POTTON MARKET!

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

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 3 avril à 19 h à l'hôtel de ville. 

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

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

The next City Council meeting will be held on Monday, April 3 at 7 p.m. at City Hall. 

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

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.

Votre équipe de soutien aux aîné(e)s du
CABMN vous invite à un après-midi de plaisirs. 

Tire sur la neige & jeux d’adresse

Jeudi le 16 mars de 13h30 à 16h au Centre La
Plume au Vent 309, rue Principale. Coupons
pour consommations et jeux disponibles sur
place à petit prix. 
Pour information : 450 292-3114 poste 103

Your CABMN senior services support team
invites you to an afternoon of fun. 

Maple Taffy on Snow & Skill Games

Thursday March 16 from 1:30 to 4:00 p.m. at
the Feather in the Wind Centre, 309, rue
Principale. Coupons for taffy, drinks and
games available on site at low cost.
For info: 450 292-3114 ext. 103

Le programme PIED program

Ce programme gratuit est conçu pour les
personnes autonomes de 65 ans et plus vivant
à domicile et qui sont préoccupées par les
chutes ou par leur équilibre. Une nouvelle
session aura lieu à Eastman du 4 avril au 22
juin. Pour information concernant les critères
de participation, communiquez avec l’équipe
de soutien aux aînés du CABMN au 450 292-
3114 poste 103.

This free program is designed for
autonomous people 65 years and over living
at home who are concerned about falls or
balance. A new session will be held in
Eastman from April 4 to June 22. For
information on participation criteria, contact
the CABMN's seniors services support team at
450 292-3114 ext. 103.

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. 

mailto:info@marchedepottonmarket.ca
mailto:info@marchedepottonmarket.ca
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COURS DE TAI-CHI « LES BASES » 18+

Durée: 21 avril au 14 juin 
Horaire: vendredi de 10h30 à 12h
Lieu: Église St-Cajetan
Coût: 169 $ / 8 semaines
Un minimum de 8 personnes est requis.
Inscription: avant le 19 mars 
Info: Lolita Dalpé, taikigong@gmail.com
Apprentissage des bases du tai-chi à l'aide des 
mouvements de la séquence simplifiée de la
famille "Yang".
       

PICKLEBALL POUR TOUS

Durée: à partir de mai
Horaire: Mercredi à partir de 17h et dimanche de
9h-17h
Lieu et coût: à déterminer
Équipement: raquette de pickleball, 
chaussures solides et confortables.
Novices ou joueurs expérimentés !
Info: Lucie Maurer edelweissmmv@gmail.com

YOGA POUR TOUS 

Durée: 18 avril au 20 juin 
Horaire: mardi 9h-10h30 / jeudi 9h30-11h
Lieu: lieu à confirmer lors de l’inscription
Coût: 150$ / 10 cours. Inscription obligatoire.
Info: Marie Garon, professeure accréditée ETY
450 292-3923 ou marieg-yoga@hotmail.ca 
Le Yoga est une discipline qui nous amène vers
plus de souplesse, de force, d’équilibre et de
concentration grâce à la pratique des postures, la
respiration et la méditation.

PILATES Débutant-intermédiaire 18+
Places limitées
Durée: 29 mars au 31 mai
Horaire: Mercredi 17h30-18h30
Lieu: Maison des jeunes
Coût: 150$ / 10 semaines
Info: Monique Gilbert, M.Sc., kinésiologue 
438 872-0829 moniq.gilbert@icloud.com

PILATES Intermédiaire 18+

Places limitées
Durée: 27 mars au 28 mai

Horaire: Lundi 17h-18h
Lieu: Maison des jeunes

Coût: 150$ / 10 semaines
Info: Inscription Monique Gilbert, M.Sc.,

Kinésiologue 438 872-0829
moniq.gilbert@icloud.com

Doit avoir déjà suivi le cours débutant.
 

 X-FIT 16+

Durée : 13 avril au 1 juin 
Horaire : Jeudi 17h15 à 18h
Endroit : Église St-Cajetan

Coût: 96$ pour 10 semaines ou 15$ à la fois
Info : Inscription obligatoire, Monique Gilbert,

M.Sc., Kinésiologue 438 872-0829
moniq.gilbert@icloud.com 

Méthode d’entraînement par intervalles
fonctionnels courts FIT, améliorer votre capacité

cardiovasculaire et musculaire dans le plaisir.
 

 DANSE EN LIGNE 6+

Durée: 17 avril au 5 juin
Horaire: lundi 18h-19h, 6 à 11 ans ; 19h-20h

débutant ; 20h-21h avancé
Lieu: Église St-Cajetan

Coût: 10$ à la fois ou 56$ / 8 cours
Info: knockinboots3@gmail.com

Activité pour tous. Tout ce qui compte, c’est de
s’amuser ! Chorégraphies sur toutes sortes de

musiques. C’est divertissant et ça vous permet de
rencontrer de nouvelles personnes.

 

 GYMNASTIQUE 5 à 11 ans

Début: 11 mars 
Horaire: Samedi 9h-10h30

Lieu: École Le Baluchon
Coût: 225$ / 10 cours 

Info: Isabelle Giasson 450-919-1095
academieisabellegiasson@hotmail.com 

Développer les habiletés motrices gymniques, la
confiance en soi et la créativité en s’amusant. 

Calendrier loisirs printemps 2023 POTTON GARAGE BAND 16+

Horaire: Jeudi de 19h–21h
Lieu: Sous-sol de l’église St-Cajetan 
Coût: Gratuit 
Niveau d'habileté: Intermédiaire +
Info: Daniel Rivest, daniel.rivest437@gmail.com
Vous devez avoir votre propre instrument, ainsi
qu'un amplificateur et un support si nécessaire. 

PÉTANQUE 16+

Durée: À déterminer
Horaire: Jeudi 10h 
Lieu: Parc André-Gagnon
Coût: Gratuit 
Info: Inscription Romain Duburcq 
514-677-2702 romain27@me.com 
Venez vous amuser dans une 
ambiance ludique et amicale.

CUISINES COLLECTIVES 18+

Durée: Activités aux 2 semaines
Horaire: Inscription en tout temps 
Lieu: Église de Saint-Cajetan
Coût: Peu de frais
Info: Louise ou Chantal 819-868-2153
Visitez: cuisinescollectivesmagog.com
Possibilité de créer des groupes de 3 à 6
personnes. Les groupes sont accompagnés 
d’une animatrice. Les aliments secs 
de base sont fournis gratuitement.

VIACTIVE 50 ANS & +

Durée: Toute l’année
Horaire: Mercredi 10h-11h
Lieu: Centre la Plume au vent
Coût: Gratuit
Info: Linda Orefice
450 292-3114 poste 103 ou l.orefice@cabmn.org
Visitez: www.cabmn.org  
Permet de socialiser, d’améliorer votre équilibre,
mobilité, endurance et votre qualité de vie.

CLUB DE MARCHE VIACTIVE POUR TOUS

À l’extérieur: Toute l’année
Horaire: Vendredi 10h-11h

Lieu: Divers points de rencontre
Coût: Gratuit

Info: Marie-Claude Joly m.joly@cabmn.org
450 292-3114 poste 103
Visitez: www.cabmn.org

 

JEUX DE SOCIÉTÉ ILLIMITÉS ! POUR TOUS

Durée: 9 mars, aux 2 semaines 
Horaire: Jeudi 13h30-16h

Lieu: Centre La Plume au Vent
Coût: Gratuit

Info: Marie-Claude Joly 
450 292-3114 poste 103 ou m.joly@cabmn.org

Crible, scrabble, backgammon, ou apportez 
votre jeu favori !

 

CLUB DE BRIDGE WISE OWLS POUR TOUS

Durée: Toute l’année
Horaire: Vendredi 12h30-16h

Lieu: Centre La Plume au vent
Coût: Gratuit

Info: jane.mccusker@mcgill.ca ou 
Marie-Claude Joly m.joly@cabmn.org

Bienvenue aux novices ou joueurs expérimentés.
 

 MAISON DES JEUNES

Pour connaitre les activités communiquer avec
Ethan Ball au 450-292-4886 ou par courriel :

e.ball@cabmn.org
 

 

Pour plus d’informations, visitez le :
potton.ca/loisirs-et-culture/activites

 

Activités du CABMN

mailto:marieg-yoga@hotmail.ca
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:knockinboots3@gmail.com
mailto:academieisabellegiasson@hotmail.com
mailto:daniel.rivest437@gmail.com
mailto:romain27@me.com
http://www.cuisinescollectivesmagog.com/
mailto:l.orefice@cabmn.org
http://www.cabmn.org/
mailto:m.joly@cabmn.org
http://www.cabmn.org/
mailto:m.joly@cabmn.org
mailto:jane.mccusker@mcgill.ca
mailto:m.joly@cabmn.org
mailto:e.ball@cabmn.org


TAI-CHI ''The basics'' 18+

Duration: April 21 to Juin 14 
Schedule: Fridays, 10:30am-12pm
Location: St. Cajetan Church
Cost: $169 / 8 weeks
A minimum of 8 people is required.
Registration: before March 19 
Info: Lolita Dalpé, taikigong@gmail.com
Learning the basics of tai chi using the movements
of the simplified sequence of the "Yang" family.

       

PICKLEBALL FOR ALL

Duration: beginning in May
Schedule: Wednesday starting at 5pm 
and Sunday from 9am-5pm
Location and cost: TBA
Equipement: Pickleball racket, sturdy 
and comfortable shoes.
Sport that combines elements of tennis, badminton,
ping-pong. Novices or experienced players!
Info: Lucie Maurer edelweissmmv@gmail.com

 

YOGA FOR ALL 

Duration: April 18 to June 20 
Schedule: Tuesdays 9-10:30am / 
Thursday 9:30-11am
Location: to be determined
Cost: $150 / 10 classes. Registration required
Info: Marie Garon, ETY Accredited Professor
450 292-3923 or marieg-yoga@hotmail.ca 
Yoga is a discipline that leads us towards more
flexibility, strength, balance, and concentration
through the practice of postures, breathing.

 

PILATES Beginner-Intermediate 18+

Limited places
Duration: March 29 to May 31
Schedule: Wednesday 5:30-6:30pm
Location: Youth Centre
Cost: $150 / 10 weeks
Info: Monique Gilbert, M.Sc., kinesiologist 
438 872-0829 moniq.gilbert@icloud.com

PILATES Intermediate 18+

Limited places
Duration: March 27 to May 28

Schedule: Mondays 5-6pm
Location: Youth Centre

Cost: $150 / 10 weeks
Info: Registration Monique Gilbert, M.Sc.,

Kinesiologist 438 872-0829
moniq.gilbert@icloud.com

Must have completed the beginner course.
 

 X-FIT 16+

Duration: April 13 to June 1 
Schedule: Thursdays 5:15- 6pm

Location: St. Cajetan Church
Cost: $96 for 10 weeks or $15 per course

Info: Registration required, Monique Gilbert, 
M.Sc., Kinesiologist 438 872-0829

moniq.gilbert@icloud.com 
Functional interval training method, 

 30 minutes. Take advantage of the outdoors 
to improve your cardiovascular and muscular

capacity in a fun way.
 

 LINE DANCING  6+

Duration: April 17 to June 5
Schedule: Mondays 6-7pm, 6 to 11 years-old; 

7-8pm beginner; 8-9 advanced
Location: St. Cajetan Church

Cost: $10 per class or $56 / 8 classes
Info: knockinboots3@gmail.com

Activity for all. All that matters is having fun!
Choreography on all kinds of music. 

Entertaining and allows you to meet new people.
 

 GYMNASTICS 5-11 year-olds

Start: March 11 
Schedule: Saturday 9-10:30am

Location: École Le Baluchon
Cost: $225 / 10 classes

Info: Isabelle Giasson 450-919-1095
academieisabellegiasson@hotmail.com 

Develop gymnastic motor skills, self-confidence
and creativity while having fun.

Spring Leisure Booklet 2023 VIACTIVE WALKING CLUB

Outside: All year
Schedule: Fridays  10-11am

Location: Various meeting points
Cost: Free

Info: Marie-Claude Joly m.joly@cabmn.org
450 292-3114 ext.103

Visit: www.cabmn.org 
 

UNLIMITED BOARD GAMES FOR ALL!

Duration: March 9, every two weeks
Schedule: Thursdays 1:30-4pm

Location: Feather in the Wind Centre
Cost: Free

Info: Marie-Claude Joly 
450 292-3114 ext.103 or m.joly@cabmn.org

Screen, scrabble, backgammon, or bring your
favorite game!

 

BRIDGE CLUB WISE OWLS FOR ALL

Duration: All year long
Schedule: Fridays 12:30-4pm

Location: Feather in the Wind Centre 
Cost: Free

Info: jane.mccusker@mcgill.ca or 
Marie-Claude Joly m.joly@cabmn.org

Welcome to novices or experienced players.

 

YOUTH CENTRE

To  get to know the activities, contact Ethan Ball at
450-292-4886 or by email: e.ball@cabmn.org

 

POTTON GARAGE BAND 16+

Schedule: Thursday 7-9pm
Location: St. Cajetan Church 
Cost: Free
Skill level: Intermediate +
Info: Daniel Rivest, daniel.rivest437@gmail.com
You must have your own instrument, an amplifier
and a stand if necessary. 

PETANQUE (BOCCE) 16+

Duration: TBA
Schedule: Thursdays 10am 
Location: André-Gagnon Park
Cost: Free
Info: Registration Romain Duburcq 
514-677-2702 romain27@me.com
Come have fun in a friendly and 
playful environment.

COLLECTIVE KITCHENS 18+

Duration: Every two weeks
Schedule: Registration any time 
Location: St. Cajetan Church
Cost: Low fees
Info: Louise or Chantal 819-868-2153
Visit: www.cuisinescollectivesmagog.com
Possibility to create groups of 3 to 6 people. The
groups are accompanied by a facilitator. Basic dry
food is provided free of charge.

VIACTIVE 50 YEARS &+ 

Duration: All year round
Schedule: Wednesdays 10-11am
Location: Feather in the Wind Centre
Cost: Free
Info: Linda Orefice
450 292-3114 ext.103 or l.orefice@cabmn.org
Visit: www.cabmn.org
Allows you to socialize, improve your balance,
mobility, endurance, and quality of life.

CABMN Activities

For more information, visit :
potton.ca/loisirs-et-culture/activites

 

mailto:marieg-yoga@hotmail.ca
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:moniq.gilbert@icloud.com
mailto:knockinboots3@gmail.com
mailto:academieisabellegiasson@hotmail.com
mailto:m.joly@cabmn.org
http://www.cabmn.org/
mailto:m.joly@cabmn.org
mailto:jane.mccusker@mcgill.ca
mailto:m.joly@cabmn.org
mailto:e.ball@cabmn.org
mailto:daniel.rivest437@gmail.com
mailto:romain27@me.com
http://www.cuisinescollectivesmagog.com/
mailto:l.orefice@cabmn.org
http://www.cabmn.org/

