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        Septembre 2016 

Décisions récentes du Conseil municipal: 

Administration: plusieurs décisions concernant la rétrocession de chemin ou partie de chemin, et deux 
appuis sans conséquence financière: Relais du lac Memphrémagog et Travaux de réfection de l'Abbaye 
Saint-Benoit du Lac. 

Finances: appui au Groupe bénévole municipal de Potton pour une demande de subvention pour la 
Grange Ronde; Potton exerce son droit de retrait du financement de la Corporation Ski & Golf Mont Orford 
(organisé par la MRC Memphrémagog); et appropriation du surplus accumulé pour des dépenses de pro-
jets (10 500$). 

Sécurité incendie et civile: le service continue de former et mettre à jour la formation des pompiers, for-
mation partiellement subventionnée par le ministère de la sécurité publique (cinq pompiers, environ 9 000$ 
avant subvention). 

Travaux publics: contrat gré à gré donné pour surfacer à nouveau certaines sections de rues et une petite 
portion de chemin en asphalte (environ 25 000$). 

Urbanisme: quatre (4) dérogations mineures dont une seule refusée; deux demandes de PIIA, dont une 
refusée; une demande à la CPTAQ; et un constat d'infraction pour coupe d'arbres excessive. 

Règlement: conformément à la loi, deux modifications identiques ont été apportées aux règlements 
d'éthique et de déontologie, celui gouvernant les employés et celui gouvernant les Élus. 
 

NB: les décisions présentées ci-dessus ne comportent pas tout les éléments du procès-verbal du 6 septembre 2016; seuls les textes des résolutions des procès 
verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif. Pour l'information exacte, consultez le procès-verbal sur le portail municipal 

à l'adresse suivante:  http://potton.ca/canton/reunions-du-conseil 
 

Information communautaire:  

Journées de la culture – 30 septembre, 1er, 2 octobre 

Le Comité culturel et patrimonial de Potton invite la population à participer aux Journées de la culture qui 
auront lieu les 30 septembre, 1er-2 octobre prochain. De nombreuses activités sont au programme: exposi-
tion, concert, activités plein air et musique au Mont Owl’s Head, inauguration de la sculpture « Mon nid à 
Potton », remise des Prix Culture et Patrimoine, etc. Voir sur Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Potton-en-Bref-Plus 

Programmation détaillée des Journées de la culture: 

Vendredi 30 septembre 

• Les écoliers de Mansonville visiteront l’exposition de la Grange ronde guidé par de l’Association du 
Patrimoine de Potton en collaboration avec la directions de chacune des deux écoles primaires 

• 17 à 19 heures: à la bibliothèque – rencontre avec l’auteur Benoît Bouthillette, animée par Marie-Paule 
Villeneuve de l’Agence littéraire Alinéa 

Samedi 1er octobre 

• 9 à 16 heures: au Mont Owl’s Head - activités multiples: randonnées pédestres, artisans, jeux pour 
toute la famille, dîner bavarois et musique  

• 9 à 13 heures: Place de la Grange ronde - Marché public avec Forge vivante (artiste forgeron sur 
place). Démonstrations et dégustations. Visite guidée de la Grange ronde 

• 9 à 12 heures: rue Joseph-Blanchet – Inscription à la Course de boîtes à savon et descentes d’essai.  
Annulé en cas de pluie 

• 10 à 16 heures: à la bibliothèque – Initiation à la courtepointe, broderie et arts textiles – animée par le 
Groupe de courtepointières de la Vallée de Potton (Potton Valley Quilters) 

• 13 à 16 heures: rue Joseph-Blanchet – Course de boîtes à savon (annulée en cas de pluie) 
• 13 à 18 heures: Maison-Église Marie-Paule Villeneuve - Thé littéraire 

Dimanche 2 octobre 

• 9 à 16 heures: au Mont Owl’s Head - Activités multiples: randonnées pédestres, artisans, jeux pour 
toute la famille, dîner bavarois 

• 15 heures: à la Maison-Église Marie-Paule Villeneuve – Concert « Ritournelle », musiques et chansons 
en Nouvelle-France, précédé de la chanson officielle des Journées de la culture interprétée par les en-
fants de l’école du Baluchon  

• 17 heures: à la Halte routière, Chemin Vale Perkins - Inauguration de la sculpture «Mon nid à Potton », 
sous la présidence du maire Louis Veillon et en présence des artistes et artisans impliqués 

• 18 heures: à la bibliothèque - Remise des Prix Culture et Patrimoine 
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Bibliothèque 
• Exposition du 1er au 26 septembre: contemplation, acryliques sur toile par l’artiste France Grégoire. Du 

27 septembre au 31 octobre: exposition de courtepointe par les Potton Valley Quilters 
• Voulez-vous exposer vos œuvres à la bibliothèque? Nous avons encore des plages de libres pour ex-

poser votre art en 2017. Pour plus d’information, contactez Chelsea à la bibliothèque au 450 292 3948 
ou bibliotheque@potton.ca   

Cinéma Potton présente à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Potton à 19h30: 
• Jeudi 22 septembre, Sing Street, comédie musicale dramatique irlandaise, réalisée en 2016 par John 

Carney 
• Jeudi 6 octobre, Les mauvaises herbes, comédie dramatique québécoise, réalisée en 2016 par Louis 

Bélanger 
Prix d'entrée: membres 7$, étudiants 5$, non-membres 9$. Information: Angèle Hébert 450 292-3566 

Marché Public 
L’automne est magnifique à Potton et le marché public de Mansonville à la Grange Ronde déborde des 
légumes du jardin ainsi que de la viande, poisson, fromage, pâtisserie, sirop d’érable, produits artisanaux 
et les fameuses graines de menhir de Potton. Le Café du Marché vous offre cappuccino, café, tisanes et 
pâtisseries. De 9 à 13 heures. 

Célébrez l’abondance de la saison avec nous le 1er octobre au Festival des Récoltes! Dégustations, pré-
sentations, production du cidre de pommes et d’autres activités spéciales. Plus d’information: 
https://www.facebook.com/MarchePublicMansonville/ 

Atelier sur la conservation de semences 

Avez-vous toujours voulu préserver des graines de fleurs et de légumes, mais il vous manquait le savoir-
faire?  C’est plus facile que vous ne le croyez! La ferme et centre d’éducation d’Abbondanza tiendra un 
atelier qui vous partagera toutes les informations nécessaires. L’atelier sera animé par Lyne Bellemare, 
formatrice expérimentée dans le domaine ainsi que celui du design en permaculture. Elle travaille aussi 
pour Semences du patrimoine Canada. Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le site 
www.abbondanzafarm.com/ateliers-2016 ou appelez au 450 292-0732 

Environnement 

• La Semaine québécoise de réduction des déchets aura lieu du 15 au 23 octobre. Activités spéciales 
à venir!  

• 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 impli-
cations sur la santé en comment gérer la concentration dans nos maisons. Le gaz radon est néfaste à 
la santé mais il est possible d'empêcher sa présence.  

• Il est possible que nous recevions du compost à l’Écocentre au cours des prochaines semaines. Sur-
veillez le site web et Facebook pour savoir quand. 

Vous êtes invités à la présentation publique du plan d’action de la démarche « Cœurs villageois » 
élaborée par le comité de pilotage, le 17 octobre 2016 à 19 heures à l’Hôtel de Ville. Votre opinion est im-
portante! 

Maison des jeunes (282, rue Principale): tous les programmes (groupes de filles et de garçons, SADD, 
soirées rencontres du vendredi et du samedi, groupe de leadership, etc.) reprendront leurs activités au 
début du mois d'octobre, y compris un cours de danse de huit semaines le samedi pour les jeunes de 5 à 
12 ans (inscription obligatoire). Les détails suivront. Information: 450-292-4886 à partir du 6 septembre ou 
consulter le site www.cabmn.org.  
Le Conseil d’administration des Appartements Potton convoque tous les partenaires et la population du 
Canton de Potton à l’assemblée générale annuelle 2016 qui aura lieu  le jeudi 15 septembre à 17 heures 
au 27, rue Neil Armstrong (salle commune). Merci de confirmer votre présence d‘ici le 9 septembre auprès 
de Madame Claire Alger, secrétaire du conseil d’administration: alger.c@potton.ca ou 450-292-3313  poste 
222.  

Nouveau loisir ! Cardio Kick Boxe. Un entraînement pour ceux qui veulent se mettre en forme. Où ? 
École Élémentaire de Mansonville à partir du 3 octobre (10 semaines). Jours:  les lundi et mercredi de 
17h30 à 18h30. Coût:  95$ (une session par semaine) ou 165$ (deux sessions par semaine). Minimum 
requis de 15 inscriptions. Pré-inscription avant le 30 septembre 450-292-3313 poste 228.  

N’oubliez pas que les citoyens de Potton ont maintenant un accès gratuit à la Réserve Naturelle des 
Montagnes Vertes. Avec une preuve de résidence, vous pouvez donc aller chercher un laisser-passer à 
l’Hôtel de Ville. 

 
 

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

 


