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DécisionDécisionDécisionDécisionssss    hors de lhors de lhors de lhors de l’’’’ordinaireordinaireordinaireordinaire : : : :    
    

� Nouvelle tentative pour obtenir une subvention pour la réfection à court terme du quai muni-
cipal Vale Perkins.    

� Demande spéciale pour un exercice de feu pure réalité : au lieu de démolir un chalet, à la 
demande du propriétaire le Service de Sécurité Incendie et Civile mettra à feu le bâtiment 
pour conduire un entraînement des pompiers. De strictes mesures de sécurité et les appro-
bations requises seront complétées. L'exercice aura lieu le 27 mai.    

� Première phase de la construction du puits d’appoint du Village : à la suite d’un appel d’offres, 
le contrat pour le forage d’un puits test ainsi que pour les travaux requis pour ce projet a été 
octroyé. Les travaux commenceront sous peu.    

� La Municipalité refuse de s’impliquer dans une nouvelle technologie d’épuration des eaux 
usées en résidences isolées, car le gouvernement du Québec veut rejeter toute la respon-
sabilité du contrôle, de la surveillance et de l’entretien de tels systèmes sur elle. Cette tech-
nologie n’est pas pour l’instant indispensable pour le Canton de Potton.    

� Un nouveau règlement 2017-440 sur la Sécurité Incendie et Civile vient remplacer le règle-
ment précédent qui comportait trop d’amendements. Certaines procédures ont été simpli-
fiées, et certaines normes ont été assouplies. Voir les détails sur le portail municipal: 
http://potton.ca/canton/service-incendie. 

    
Autres décisions ordinaires ou Autres décisions ordinaires ou Autres décisions ordinaires ou Autres décisions ordinaires ou récurrenterécurrenterécurrenterécurrentessss : : : :    
 
 L’embauche des préposés et travailleurs saisonniers continue (4 autres postes comblés). 
 
  
Nous avons à l’heure actuelle des problèmes avec l’envoi du Potton en Bref par courriel. Cependant, 
notre nouveau site internet sera lancé très bientôt et vous pourrez vous abonner en ligne pour re-
cevoir votre bulletin municipal. Merci de votre patience. 
 

Cinéma PottonCinéma PottonCinéma PottonCinéma Potton présente MoonlightMoonlightMoonlightMoonlight le jeudi 18 mai à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Mansonville, drame 
américain réalisé en 2016 par Barry Jenkins, a remporté le prix du meilleur film aux Oscars en 2017. 
Version originale anglaise. Coût : membres 7$, étudiants 5$, non-membres 9$. 

Comment construire et utiliser une toilette à compostComment construire et utiliser une toilette à compostComment construire et utiliser une toilette à compostComment construire et utiliser une toilette à compost ? Cet atelier sera donné à la ferme Ab-
bondanza par Édith Smeesters, biologiste, le samedi 13 mai de 9 h 30 à 13 heures. Coût : 40$ in-
cluant un excellent lunch. Une toilette extérieure à compost est une formidable alternative à la fa-
meuse « bécosse ». Elle est simple à construire, facile à utiliser et sécuritaire pour l’environnement 
et la santé. On parlera aussi des toilettes commerciales sur le marché et de la règlementation. Pour 
plus d’information, veuillez contacter Gwynne Basen (450) 292-0732 abbondanzafarm@gmail.com.  

La course La course La course La course Spartan est de retour à OwlSpartan est de retour à OwlSpartan est de retour à OwlSpartan est de retour à Owl’’’’s Heads Heads Heads Head !!!! La fin de semaine du 27 et 28 mai, la course 
Spartan (chef de file mondial des courses à obstacles) partira à la conquête du Mont Owl’s Head. 
Plusieurs catégories de courses sont offertes, incluant un circuit junior pour les jeunes athlètes. Pour 
plus d’informations sur la course Spartan : l’inscription, les frais pour les participants et les specta-
teurs, le stationnement, etc. Consultez le site : www.spartanrace.ca.  

Fête des voisins le samedi 10Fête des voisins le samedi 10Fête des voisins le samedi 10Fête des voisins le samedi 10    juinjuinjuinjuin : nous vous encourageons à organiser une fête avec vos voisins. 
À vous de choisir la formule qui vous convient le mieux : pique-nique, 5 à 7, barbecue, repas à la 
fortune du pot, concours de desserts, etc. Pour des idées et des conseils concernant l’organisation 
de la fête, visitez le site www.fetedesvoisins.qc.ca. Renseignez-vous et réservez votre matériel pro-
motionnel au 450-292-3313, poste 228 ou par courriel à loisirs @potton.ca. Si la fête a lieu chez 
vous, envoyez-nous des photos !  

Le Camp dLe Camp dLe Camp dLe Camp d’’’’été de Pottonété de Pottonété de Pottonété de Potton cherche des bénévoles. Si vous désirez vous engager auprès des jeunes 
de la collectivité, nous vous encourageons à venir partager votre expertise. Choix des ateliers : arti-
sanat spécialisé, peinture, sculpture et poterie, fabrication de bijoux, travail du bois, chansons à 
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répondre, musique, contes et activités sportives. Nous sommes ouverts à toutes les idées et sug-
gestions et nous vous fournirons le matériel nécessaire. Veuillez téléphoner au 450-292-3313, 
poste 228.   

Inscriptions pour le Camp dCamp dCamp dCamp d’’’’été et le soccerété et le soccerété et le soccerété et le soccer : bien que la période d’inscription pour ces activités ait 
eu lieu du 24 avril au 6 mai, vous pouvez encore vous inscrire, mais nous vous encourageons à le 
faire rapidement. Des frais de 10$ seront exigés pour inscription tardive. L’inscription se fait à l’Hôtel 
de Ville du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 15 et de 13 h 30 à 15 h 45. Actuellement, pour le 
soccer seulement, nous sommes en train de coordonner la planification. Après le 13 mai, nous ne 
pourrons plus garantir de places pour cette activité. Détails au www.potton.ca  

Le Bureau d’accueil touristique de PottonBureau d’accueil touristique de PottonBureau d’accueil touristique de PottonBureau d’accueil touristique de Potton a ouvert ses portes le 3 mai. Les heures d’ouverture 
seront variables jusqu’au 16 mai. À partir de cette date, il sera ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 17 h 
jusqu’au 22 octobre. Adresse : 4 rue des Pins, en face du parc Manson. Renseignements : 450-292-
4403 ou 450-292-3313 bureautouristique@potton.ca 

La troupe des Jeunes Talents PottonJeunes Talents PottonJeunes Talents PottonJeunes Talents Potton est fière de vous inviter à son spectacle théâtral le jeudi 
25 mai 2017, à 17 h 30 dans la salle communautaire de l’Hôtel de Ville. Le spectacle est réalisé par 
11 jeunes du primaire et les Productions Super Hiro qui fêtent ses 10 ans de théâtre pour enfants 
dans la région. Merci à la municipalité de Potton et au Club optimiste de Mansonville. Venez applau-
dir nos jeunes en grand nombre !  

Le comité organisateur du 25èmeLe comité organisateur du 25èmeLe comité organisateur du 25èmeLe comité organisateur du 25ème    Festival multiculturel de PottonFestival multiculturel de PottonFestival multiculturel de PottonFestival multiculturel de Potton recherche des bénévoles ! Si 
vous voulez vous impliquer dans la plus grande fête annuelle de Potton, appelez au 450-292-3313 
poste 228. Donnez une ou deux heures de votre temps le vendredi 11 ou le samedi 12 août. Impli-
quez-vous et faites partie du 25ème !  

 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    

• Dépôt de branches le 27 mai de 13 h 30 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 en appelant au (819) 804-1018. Vos articles doi-
vent être protégés des intempéries pour être réutilisables ou réparés (ne pas les laisser au bord de 
la route).  

• Le 12 mai est la date limite pour commander des arbustes pour les bandes riveraines. Informations 
et formulaire à l’Hôtel de Ville ou sur le portail municipal.  

• Nous devrions recevoir du compost à l’Écocentre vers la mi-mai. Surveillez potton.ca pour connaitre  
• les dates exactes. 

Nouveau ! Afin de souligner le mois de l’arbre et des forêts, une distribution d’arbresune distribution d’arbresune distribution d’arbresune distribution d’arbres aura lieu le 
samedi 20 mai entre 10 à 12 heures au 5, chemin West Hill. Venez chercher votre arbre gratuit et 
profitez-en pour en apprendre davantage. 

Le SLe SLe SLe Service de ervice de ervice de ervice de sécurité sécurité sécurité sécurité incendieincendieincendieincendie    et civileet civileet civileet civile    de Potton et les de Potton et les de Potton et les de Potton et les PPPPremiers remiers remiers remiers RRRRépondantsépondantsépondantsépondants célèbrent leur 
25ème anniversaire avec un repas BBQ (bœuf et porc), le samedi 10 juin à partir de 14 h au chalet 
de Ski Owl’s Head. Bar sur place (bière & vin). Coût : 20$ par personne. Les billets sont vendus par 
les pompiers et chez les marchands participants.  

Collecte de bouteilles et cannettes videsCollecte de bouteilles et cannettes videsCollecte de bouteilles et cannettes videsCollecte de bouteilles et cannettes vides au profit des élèves de l’école Le Baluchon. Du 19 mai 
au 2 juin : des points de consignes seront mis à votre disposition dans différents secteurs de Potton 
et de Bolton-Est. Le 3 juin : à l’école Le Baluchon entre 9 à 15 heures.  

L’Église baptisteL’Église baptisteL’Église baptisteL’Église baptiste souhaite la bienvenue à Randy Janzen de Winnipeg qui va officier durant l’été à 
partir du 4 juin. Lors de cette première célébration à 10 heures, Randy va nous entretenir de la façon 
dont il gère sa cécité partielle. Venez écouter ses paroles encourageantes. Il fera également des 
célébrations pour les jeunes avec Myriam Gaudreau et recevra un camp d’été biblique du 7 au 
11 août de 9 heures à midi. Informations : Walter Stairs au 450-243-6810 ou Sandy Jersey au 819-
861-9129.  

Dans le cadre de la Journée mondiale de Journée mondiale de Journée mondiale de Journée mondiale de lutte contre la maltraitance aux personnes aînéeslutte contre la maltraitance aux personnes aînéeslutte contre la maltraitance aux personnes aînéeslutte contre la maltraitance aux personnes aînées, le 
15 juin prochain, venez exprimer l’engagement de votre organisation en signant publiquement la 
Charte de la Bientraitance créée par la Concertation Estrienne. Par le fait même, vous êtes invités à 
assister à l’une des deux conférences sur le thème de l’intimidation et de la maltraitance envers les 
aînés. Une conférence en français à 13 h 30 et une seconde en anglais suivra la signature de la 
Charte, en anglais cette fois à 16 heures. L’activité se tiendra à l’Auditorium des Tisserands de l’Es-
pace culturel de Magog au 90, rue Saint-David. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuil-
lez contacter Angelle Laplume au CAB de la Missisquoi-Nord au 450-292-3114 poste 103.  

Aux champs mèreAux champs mèreAux champs mèreAux champs mère----terreterreterreterre est une nouvelle entreprise située au 35, chemin Fontaine à Potton et est 
affiliée à la bannière « Créateurs de saveurs ». La propriétaire, Diane Ouellette, cultive deux produits 
innovateurs : des camerises et des aronies. Elle ouvrira ses champs à l’autocueillette de la camerise 
à la fin de juin. Surveillez les annonces sur le bord de la route 243 et sur le portail municipal. À la fin 
de l’été, ce sera l’autocueillette de l’aronie. Pour plus d’informations : 450-292-3546 

    
ÉÉÉÉdith Smeesters, Conseillère responsable des communicationsdith Smeesters, Conseillère responsable des communicationsdith Smeesters, Conseillère responsable des communicationsdith Smeesters, Conseillère responsable des communications        

    
SSSSuuuuiiiivvvveeeezzzz----nnnnoooouuuussss    ssssuuuurrrr    FFFFaaaacccceeeebbbbooooooookkkk    àààà    wwwwwwwwwwww....ffffaaaacccceeeebbbbooooooookkkk....ccccoooommmm////PPPPoooottttttttoooonnnn----eeeennnn----BBBBrrrreeeeffff----PPPPlllluuuussss    
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MARCHÉ PUBLIC MANSONVILLEMARCHÉ PUBLIC MANSONVILLEMARCHÉ PUBLIC MANSONVILLEMARCHÉ PUBLIC MANSONVILLE    
 

PLACE DE LA GRANGE-RONDE 
Centre du village, Mansonville    

    

VENTE DEVENTE DEVENTE DEVENTE DE    JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES PLANTSPLANTSPLANTSPLANTS 
ETETETET 

OUVERTURE DU MARCHÉOUVERTURE DU MARCHÉOUVERTURE DU MARCHÉOUVERTURE DU MARCHÉ    
    

GRANDE VARIÉTÉ DE PETITS PLANTS DE LÉGUMES, 
FINES HERBES ET FLEURS, PRÊTES À PLANTER 

MAGNIFIQUES PANIERS DE FLEURS 
 

ÉCHANGE DE PLANTS ET SEMENCES : 
APPORTEZ VOS SURPLUS POUR PARTAGER 

AVEC LA COMMUNAUTÉ 
 

PREMIERS LÉGUMES DE LA SAISON 
VIANDES ET POISSONS LOCAUX 
SAVOUREUSES PÂTISSERIES 

SIROP D’ÉRABLE 
ARTISANAT, SAVON 

ŒUVRES EN MÉTAL RECYCLÉ ET BIEN PLUS. 
 

DÉLICIEUSES PÂTISSERIES AU CAFÉ DU MARCHÉ, 
CAFÉ, THÉ, CAPPUCCINO 

    
SAMEDI 27SAMEDI 27SAMEDI 27SAMEDI 27    MAI de 9 à 13MAI de 9 à 13MAI de 9 à 13MAI de 9 à 13    HEURESHEURESHEURESHEURES    

    
VENEZ VENEZ VENEZ VENEZ SOUTENIRSOUTENIRSOUTENIRSOUTENIR    VOS PRODUCTEURS LOCAUXVOS PRODUCTEURS LOCAUXVOS PRODUCTEURS LOCAUXVOS PRODUCTEURS LOCAUX    


