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        MAI 2016 

Décisions récentes du Conseil municipal: 

Affaire administrative: autorisation d'acquérir une parcelle de terrain entre le chemin Boright et la 
rivière Missisquoi Nord pour en assurer l'accès; autorisation d'acquitter la facture annuelle des vérifi-
cateurs externes en rapport avec les états financiers annuels 2015 de la Municipalité. 

Personnel saisonnier et autre: embauche du personnel saisonnier 2016 et d'un nouveau pompier 
d'expérience. Détail dans le procès verbal du 2 mai 2016. 

Contrats: donnés pour la coupe en bordure de chemin et pour l'épandage de l'abat-poussière sur les 
chemins non pavés. 

Ère des véhicules électriques: le Conseil municipal donne le feu vert pour l'installation d'une borne 
de rechargement des véhicules électriques, à installer aux abords du parc Manson. 

Urbanisme: nomination au Comité consultatif en urbanisme de Francine Dubois, représentante du 
secteur Owl's Head; trois dérogations mineures accordées sur des projets résidentiels; adoption de 
noms de rue pour le développement résidentiel au dessus du chemin Jayview; il reste à attendre une 
bénédiction de la Commission de Toponymie du Québec. 

Avis de motion: deux motions données pour des amendements réglementaires concernant le cadre 
normatif entourant les chemins. 

Règlements adoptés:  

 
� 2001-292-H et 2011-399-D, concernant le cadre normatif entourant les chemins, afin de l'uni-

formiser. 
� 2006-341-B, concernant la protection des chemins. 
� 2009-369-A, concernant le service d'urgence 911. 
� 2012-414-C, modifiant les matières résiduelles acceptées à l'Écocentre. 
� 2016-433, concernant la prise en charge du chemin Signal Hill et un règlement d'emprunt afin 

d'en financer la mise aux normes. 

Information communautaire:  

Rappel important: pour toutes urgences (feux, accidents, blessures, situation de danger immi-
nent) veuillez composer le 911. 

Le poste de sauveteur pour la plage du Vale Perkins ainsi qu’un poste de préposé au mesurage 
des fosses septiques n'ont pas encore été comblés. Pour la description de ces emplois, visitez 
www.potton.ca. S'il vous plaît aidez-nous à diffuser cette information. 

Fête des voisins Samedi 11 juin: nous vous encourageons à organiser la fête avec vos voisins. À 
vous de choisir la formule qui vous convient le mieux: pique-nique, un «5 à 7», barbecue, repas à la 
fortune du pot, concours de desserts, etc. Pour des idées et des conseils en vue de l’organisation, 
visitez le site www.fetedesvoisins.qc.ca. Renseignez-vous et réservez votre matériel promotionnel 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 de jour de Potton cherche des bénévoles. Si vous désirez vous engager auprès des jeu-
nes de la collectivité, nous vous encourageons à venir partager votre expertise. Les ateliers compren-
nent: artisanat spécialisé, peinture, sculpture et poterie, fabrication de bijoux, travail du bois, chansons 
à 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. 

Le Bureau d’accueil touristique de Potton sera ouvert au public 7 jours sur 7, du 6 mai au 23 octo-
bre au 4 rue des Pins. Heures d'ouverture: de 9 à 17 heures. Renseignements au 450-292-3313, 
poste 236 ou à info@potton.ca. 

Exposition à la bibliothèque de Potton Impressions de Potton et plus. Du 4 au 30 mai. Présentée 
par Pamela Georges, Beverley Bolsius et Valerie Aitken. Vernissage de l'exposition samedi le 7 mai, 
de 13 à 16 heures. 

Marché aux puces tous les samedis du 21 mai au 8 octobre de 9 à 15 heures au sous-sol de 
L’église St. Cajetan de Mansonville. Tables à louer: (450) 292-3250. 
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Vous désirez vous départir de vos gros rebuts (encombrants) ? Confiez-les à la Ressourcerie des 
Frontières en appelant au 819-804-1018. Il s'agit d'une collecte à domicile gratuite qui remplace 
l’ancienne collecte annuelle. Voyez le guide qui vous a été envoyé avec votre compte de taxes 2016 
ou consultez le portail municipal pour connaitre les divers items acceptés. 

Inauguration du nouveau conteneur de récupération du polystyrène, offert par Nexkemia: ven-
dredi 13 mai à 15 heures au 5, chemin West Hill. Vous êtes tous la bienvenue pour y apporter vos 
items en polystyrène et rencontrer les instigateurs de cette belle initiative! Le conteneur sera accessi-
ble les samedis du 7 mai au 29 octobre de 8 à 13 heures et tous les dimanches de l'année de 13 à 17 
heures. Il est important de bien rincer les contenants, de retirer les étiquettes et de les trier selon les 
indications disponibles à l’Ecocentre et sur le portail municipal. 

Dernière chance de commander des arbustes pour les bandes riveraines (date limite le 13 mai). 
Informations et formulaire à l’Hôtel de Ville ou sur le portail municipal. 

Marché Public de Mansonville: le marché public de Mansonville débutera la saison 2016 le 21 mai 
avec une vente de plusieurs variétés de semis de légumes, de fines herbes et de fleurs prêts à plan-
ter. De magnifiques paniers de fleurs seront aussi disponibles. Il y aura également l’échange habituel 
de semis et de plantes; donc, apportez vos surplus pour les partager. Le marché sera ouvert tous les 
samedis du 21 mai au 8 octobre de 9 à 13 heures. En vedette, les premiers produits de la saison, de 
la viande et du poisson local, du fromage, du sirop d’érable, de l’artisanat, des pâtisseries et les fa-
meuses graines de menhir de Potton. Venez en grand nombre appuyer nos producteurs locaux. 

Le marché public recherche aussi une personne fiable et bilingue pour gérer le Café du marché tous 
les samedis, de 9 à 13 heures, à partir du 4 juin et jusqu'au 8 octobre 2016. Pour information sur cette 
fonction et tout autre aspect du marché, contacter Gwynne Basen au 450-292-0732. 

La Corvée de nettoyage du Canton est prévue le samedi 28 mai. Joignez-vous aux membres du 
Conseil et aux associations participantes afin de poser un geste bénéfique pour notre environnement 
et d'avoir l'occasion d'échanger entre nous!  Inscriptions et informations au 450-292-3313 ou in-
fo@potton.ca. 

Le jeudi 19 mai à 19h30, au 2ème étage de l'Hôtel de Ville, Cinéma Potton présente Al Purdy was 
here, documentaire canadien réalisé en 2015 par Brian D. Johnson. Ce film est le portrait de Al Purdy, 
né en Ontario en 1918 et qui devint un grand poète canadien au moment où cette catégorie d'artistes 
existait à peine. Il sera offert en version originale anglaise. Coût: 7$ pour les membres, 5$ pour les 
étudiants et 9$ pour les non-membres. 

Horaire des activités de tennis: veuillez noter qu'il y avait une erreur dans le calendrier des activités 
du printemps. Le groupe de tennis des adultes jouera les lundis et mercredi à 17 heures sur le terrain 
de tennis municipal. Si vous avez des questions, contactez Jacques Marcoux au 450-292-3235 ou 
encore par courriel: jmarcoux1@gmail.com. 

Le comité organisateur du Festival Multiculturel de Potton s'affaire à recruter des bénévoles. Si 
vous désirez donner de votre temps pour ce projet, le plus important évènement annuel de Potton, 
contactez Julie Bernier au 438 880 7976 or julie.bernier4@gmail.com. Contribuez une ou deux heures 
de votre temps le vendredi ou le samedi, respectivement les 12 et 13 août prochain; soyez impliqués 
et faite partie de cette grande célébration! 

Potagers comestibles: il s'agit d'une présentation de Gwynne Basen, mercredi le 11 mai de 13h30 à 
15h30, à la Bibliothèque. Bienvenu à tous. À noter cependant que la présentation n'aura lieu qu'en 
Anglais. 

Maison des jeunes – concert du printemps Pot Pourri: au bénéfice des programmes jeunesse du 
CAB de la Missisquoi-Nord. Samedi, le 14 mai 2016 à 15 heures; 10$ par personne; veuillez contacter 
la Maison des jeunes pour les billets: 450-292-4886. Lieu: Espace culturel St. Patrick, 854, route Mis-
sisquoi, Bolton Est. 

Soirée des talents samedi le 4 juin 2016 à 19 heures; lieu: Mansonville Elementary 5 rue Marion-
Atwell. Entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins; adultes: 5$ (ces montants viendront contri-
buer à la prochaine Soirée des talents. Des rafraîchissements seront servis durant l'activité. 

Inscriptions pour le camp d'été, le camp d'art et le soccer: bien que la période d'inscription pour 
ces activités ait eu lieu du 25 au 30 avril, vous pouvez encore vous inscrire, mais nous vous encoura-
geons à le faire rapidement. Un frais pour inscription tardive de 10$ sera exigé. Vous pouvez ce faire 
à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 9 heures à 12h15 et de 13h30 à 15h45. Présentement, pour 
le soccer seulement, nous coordonnons la planification et donc, après le 13 mai nous nous pourrons 
garantir des places pour cette activité. 

 


