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Finances: le Conseil autorise divers  débours (quote-part des frais pour la Sûreté du Québec - 278 616$ - 
et solde des honoraires des vérificateurs externes) ainsi que certains appuis à des demandes de subven-
tion: pour la Grange Ronde, appui municipal de 20 000$; pour le Comité culturel patrimonial de Potton 
(CCPP), 10 000$ pour le projet "Pierres angulaires" incluant le 2ème objet d'art public prévu pour 2017 et un 
projet de mascotte de Potton. À cela s'ajoute un appui de 2 500$ sur un projet de près de 62 000$ com-
mandité par Action Memphré Ouest dont fait partie Potton, pour le projet du Chemin des Pèlerins (Stukely-
Sud, Orford, Eastman, St-Étienne de Bolton, Bolton-Est et Austin contribuent aussi chacun pour 2 500$). 
 

Personnel: embauche pour l'hiver 2016-2017 de l'employé saisonnier pour déneiger les trottoirs de Man-
sonville. 
 

Service sécurité incendie et civile: la Municipalité reçoit annuellement une subvention pour couvrir une 
partie des frais de formation que doivent suivre les pompiers. La demande est autorisée pour être faite 
auprès du ministère de la Sécurité Publique, via la MRC Memphrémagog. 
 

Travaux publics: le tablier du pont du chemin Peabody, au départ de la route 243, sera refait de façon 
imminente. Le Conseil autorise la dépense de près de 20 000$. 
 

Urbanisme: cinq (5) dérogations mineures sont étudiées et accordées. Des trois demandes sous PIIA 
(plan d'implantation et d'intégration architectural), deux sont accordées, une refusée. Pour plus de détails, 
consultez le procès verbal sur le portail municipal.   
 

Avis de motion: à la suite de l'échec du règlement d'emprunt pour municipaliser le chemin Signal Hill, un 
nouveau règlement d'emprunt est prévu. Les travaux ne pourront éventuellement avoir lieu qu'en 2017. 
 

Règlement adopté: solidairement avec plus de 200 autres municipalités, le Conseil adopte un règlement 
destiné à protéger les sources d'eau potables municipales des agissements des exploitants d'hydrocar-
bures. 
 
Seuls les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif. 
 

 

 
 

L’halloween à la grange ronde! Le Comité culturel et patrimonial de Potton et les Productions Super Hiro vous 
invitent à venir fêter l’Halloween à la Grange ronde les 29, 30 et 31 octobre prochain, de 17h30 à 20h30. Au 
programme: jeux d’ombres réalisés avec les élèves des écoles primaires de Mansonville, animation, concours 
de décoration de citrouilles, distribution de bonbons et plus encore… 

À la bibliothèque du 27 septembre au 31 octobre: exposition de courtepointes, broderies et arts textiles. À par-
tir du 1er novembre: photos animalières de Stansje Plantenga. 

Cinéma Potton présentera à l'Hôtel de Ville à 19h30: 
• Jeudi 20 octobre, Dheepan, drame réalisé en 2015 par le cinéaste français Jacques Audiard   
• Jeudi 3 novembre, Les Cowboys, drame français de Thomas Bidegain réalisé en 2016 
Coût: membres 7$, étudiants 5$ et non-membres 9$. Information: 450 292-3566.  

Environnement 

• Conférence sur le radon par Daniel Ouellette de QuébecSpec, le samedi 15 octobre de 10h30 à 11h30 à 
l'Hôtel de Ville: cette conférence permettra de mieux comprendre d’où vient le radon, les implications sur la 
santé en comment gérer la concentration dans nos maisons. Le gaz radon est néfaste à la santé mais cela 
peut se corriger; 

• L’Ecocentre fermera le samedi 29 octobre. Le garage municipal restera cependant accessible tous les 
dimanches de 13 à 17 heures, mais uniquement pour les matières résiduelles habituellement collectées de 
portes en portes: déchets, matières recyclables acceptées dans le bac bleu et matières organiques accep-
tées dans le bac brun. Les autres conteneurs ne seront pas accessibles. 

La Semaine québécoise de réduction des déchets aura lieu du 15 au 23 octobre:  
• Les enfants des deux écoles primaires sont invités à fabriquer une œuvre d’art avec des matériaux re-

cyclés, à remettre dans leur école respective au plus tard le vendredi 21 octobre avant 15 heures. De 
beaux prix à gagner! Remise des prix le 22 octobre. 

• Activités sur la réduction des déchets le 22 octobre au parc André Gagnon à 10 heures : jeux, ateliers et 
évaluation par le public des œuvres d’art recyclé durant toute la matinée. Inscrivez-vous auprès de Cynthia 
450-292-3313 poste 336 ou environnement@potton.ca 

• Conférence À la découverte de l'alimentation durable autour du monde le mardi 26 octobre à 19 heures 
à l’Hôtel de Ville: venez rencontrer Bruno Pison qui nous présentera son tour du monde de 430 jours dans 
35 pays à la rencontre de 100 acteurs de l'alimentation durable (2013-2014). Au programme: gaspillage ali-
mentaire en France, recyclage sur l'île de Pâques ou encore restaurants de produits locaux à Bali. Le tout 
résumé dans le livre pour enfants Le Petit Chef. 

 

Information communautaire 
 

Décisions récentes du Conseil municipal 
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La présentation publique du plan d’action de la démarche « Cœurs villageois » sera présentée le lundi 17 
octobre 2016 à 19 heures à l’Hôtel de Ville. Le comité de pilotage a travaillé très fort depuis le printemps dernier 
et vous présentera des suggestions pour rendre le Village de Mansonville plus attrayant pour les habitants et les 
visiteurs. Une thématique et un plan d’action pour l’avenir seront proposés. Venez nombreux pour appuyer la 
revitalisation du Village!  

Une magnifique œuvre d’art (Mon nid à Potton) a été inaugurée à la halte routière du chemin de Vale Perkins 
le 2 octobre dernier. Cette œuvre originale, réalisée avec des matériaux recyclés (dons de Ernest Côté et Pa-
trick Huard), a été réalisée par le forgeron d’art Jean-François Bertrand avec l’aide de son fils Gabriel et de son 
père Jean-Louis. France Roberge a donné la touche finale de peinture. Le gros œuvre a été fait par un entre-
preneur local (Julien Pouliot). Un superbe travail à découvrir sur l’itinéraire Incomparable Potton!  

Le prix du patrimoine 2016 a été décerné à Mary Cowan Bailey pour sa contribution exceptionnelle à l’histoire 
locale de Potton. Le prix de la culture 2016 a été remis à Hiro Gagnon pour son talent remarquable au service 
de la vie culturelle de Potton, spécialement son engagement auprès des enfants.  

Randonnée de ressourcement en forêt le 15 octobre à 10 heures organisée par L’Association du patrimoine 
de Potton. Bernadette Rey nous initie à la pratique japonaise du shinrin-yoku (une sorte de baignade en forêt). 
Les promoteurs de cette pratique y voient des propriétés thérapeutiques insoupçonnées pour renforcer le sys-
tème immunitaire. Apportez pique-nique, boisson préférée et chaise. Coût: 10 $ par personne. Réservations: 
Carol 450-292-4844.  

Le cercle des bambins (enfants de 0 à 5 ans avec les parents): joignez-vous à ce cercle et apprenez à mieux 
connaître d'autres parents. Une bonne gamme d'activités hebdomadaires seront offertes d'octobre à juin: des 
ateliers gratuits, psychomotricité, bricolage, invités spéciaux et plus! Lieu variable selon l'atelier; un calendrier 
suivra bientôt sur la site web www.potton.ca. Quand ? Vendredi de 10 à 11 heures. Frais: gratuit! Pour informa-
tion et se à joindre la liste d’envoi: Trish Wood au 450-292-3313, poste 228.  

La CIBC de Mansonville fermera ses portes le 24 mars 2017. Si vous voulez que votre compte soit transféré 
à une autre banque à proximité ou si vous voulez en savoir plus sur leurs services en ligne, venez à la réunion 
d’information du 19 octobre à 19 heures à l’Hôtel de Ville.  La décision de fermer la succursale de Potton est 
finale. Cette soirée d’information est uniquement pour aider les clients à relocaliser leurs services et au sujet 
des services en ligne. Le personnel de la CIBC pourra offrir de l’aide individuelle aux personnes qui le désirent, 
jusqu’à la fermeture. Appelez au 450-292-3316 pour plus d’information.  

Danse Country au bénéfice du Shriners Eastern Townships Club: le 15 octobre à 19 heures à l’Hôtel de 
Ville. Venez profiter d’une bonne soirée de musique, The Country Folks Band, avec un invité spécial: Rod Try-
horn. Don suggéré à la porte 10$. Pas de boissons alcoolisées svp.  

L’Eglise Baptiste de Mansonville tiendra son souper annuel « bœuf et porc » le samedi 15 octobre de 17 à 
19 heures. Billets: 15 $ pour les adultes. Prix pour enfants : 6 $. Information: Helen Bedard 450-292-5765 ou 
Jason & Lynn 450-538-1838 

Le club des retraités se réunira à nouveau à partir du 27 octobre: les jeudis de 13 à 15 heures au sous-sol de 
l’Église St-Cajetan pour jouer aux cartes (500), au billard ou aux galets. La carte de membre est 10$. Informa-
tion: 450-292-3250 

Activités du Centre d’action Bénévole Missisquoi-nord (CAB) à Potton, à l’Hôtel de Ville de Mansonville 
(pour information contactez le CAB au 450-292-3114 ou www. cabmn.org)  

• Lundi 24 octobre à 19h30: soirée d’information gratuite Tai-Chi (bilingue), par Jacques Roussel 

• Mercredi le 9 novembre à 13h30: Mandates power of attorney & wills (en anglais seulement) Offert par Ma-
gog Legal aid 

Bolton-est, à l’Hôtel de Ville de Bolton-Est, 868, Rte Missisquoi 

• Jeudi le 13 octobre à 19 heures: services pour les proches aidants / Services for caregivers (bilingue-
bilingual)  

• Jeudi le 17 novembre à 19 heure: voyager en consommateur averti (en français seulement) 
Eastman, au Club de l’âge d’or de Eastman, 25, rue Missisquoi  

• Jeudi le 20 octobre à 13h30: je redéfinis mes limites (en français seulement)  

• Jeudi le 17 novembre à 13h30: je me facilite la vie en communiquant  (en français seulement 
St-Etienne-de-Bolton à la COOP du Grand-Bois, 12 principale 

• Jeudi le 6 octobre, 5 à 7 heures: comment apprivoiser la solitude  (en français seulement)  

• Jeudi le 3 novembre, 5 à 7 heures: placer mon argent, ce qu’il faut savoir pour veiller à mes intérêts (en 
français seulement)                                                        

 

 

Suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/Potton-en-Bref-Plus 

 

 


