
    

Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications 
Seul les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif. 

Septembre 2015 

Décisions récentes du Conseil municipal: 

Autorisation pour signer une entente de droit de passage sur un terrain privé près du chemin Peabody afin de 
créer un nouvel accès à la rivière Missisquoi-Nord.  

Autorisation du paiement de la facture des services de la Sûreté du Québec (SQ) étant donné que la Société 
québécoise des infrastructures a prévu la location d’un nouveau poste de la SQ  à Magog dans un horizon de 
30 mois, ce qui permettra de mieux desservir la population de Potton.  

Appropriation d’une partie du surplus non affecté des années antérieures pour refaire la toiture de l’Hôtel de 
Ville au coût de 15 000$, taxes incluses.  

Paiement du loyer du terrain de stationnement municipal au montant de 1 700$. 

Autorisation pour un tournage de film dans le hameau de Dunkin le 19 octobre prochain entre 9 et 24 heures. 

Autorisation de signer des ententes mutuelles de prêt de locaux en cas de sinistre majeur avec les municipali-
tés d’Austin et Bolton-Est, la paroisse St-Cajetan, les Églises Baptiste et Anglicane, les Commissions scolaires 
Eastern Townships et des Sommets et le Développement Owl’s Head. 

Embauche de deux nouveaux pompiers à titre de stagiaires et formation de dix pompiers en auto-sauvetage. 

Urbanisme: deux dérogations mineures acceptées et appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
pour un usage non-agricole. 

Adoption finale de deux règlements modifiant, pour le premier, le zonage existant et, pour le deuxième, les 
usages conditionnels afin d’assurer une coexistence harmonieuse entre les activités commerciales et indus-
trielles et le voisinage. 

 
Information communautaire:  
 

Les Journées de la culture auront lieu les 25, 26 et 27 septembre prochain. Au programme: expositions, 
concert, cinéma en plein air au village pour toute la famille, activités et musique au Mont Owl’s Head, inaugu-
ration d’un banc public, remise des Prix Culture et Patrimoine, etc. Consultez la programmation complète sur 
Potton.ca ou sur notre page Facebook (Potton en bref plus). Les festivités se poursuivront avec le Festival 
plein air d’automne au village et à Owl’s Head les 3, 4, 10, 11 et 12 octobre prochain.  

Expositions à la bibliothèque, jusqu’au 24 septembre: rétrospective des œuvres de l’artiste Joan Edward 
(1920-2015). Du 25 septembre au 23 octobre: photos « Typiquement Memphrémagog ».  

Cinéma Potton présente le 10 septembre à l’Hôtel de Ville à 19h30: La famille Bélier, en français, et le 24 
septembre: I'll see you in my dreams, en anglais avec sous-titres français. Information: 450-292-3566. Samedi 
26 septembre à 16 heures, sous un chapiteau à la place Manson, un film d’animation pour toute la famille, 
sans dialogue: Shaun le mouton (entrée libre pour les journées de la culture). Jeudi 8 octobre à l’Hôtel de Ville: 
Mon fils, à 16h30 avec sous-titres anglais et à 19h30 avec sous-titres français. 

100 trousses d’analyse d’eau seront disponibles à l’Écocentre le samedi 12 septembre entre 9 et 13 heures. 
Instructions détaillées dans la boîte et retour des échantillons à l’Écocentre le dimanche 13 septembre entre 
13 et 17 heures. Détails sur Potton.ca et sur notre page Facebook (Potton en bref plus). 

Un dépôt de branches sera ouvert le 12 septembre de 14 à 16 heures à l'ancien dépotoir sur la rue Bellevue.  

Ateliers à la ferme Abbondanza dimanche 20 septembre: Maisons de retraite radicalement différentes par 
Janet Torge. Dimanche 27 septembre: Conservation de semences pour tous. Coût par atelier: 70$ incluant le 
lunch. Information et inscription: www.abbondanzafarm.com ou Gwynne Basen: 450 292-0732.  

Déjeuner aux crêpes dimanche 27 septembre de 9 à 11 heures à l’Hôtel de Ville.  Coût: 6$ par personne; les 
profits seront versés à la banque alimentaire de Potton. Information: 450-292-3114. 

Participez au concours de vidéos de la MRC sur la thématique des matières résiduelles avant le 2 octobre. 
Prix magnifiques. Détails et inscription http://www.abcdubac.com/concours/ 

Formation sur le traitement de vos photos numériques à l'aide des logiciels Photoshop et Lightroom: les 
mercredis soir du 7 octobre au 9 décembre. Information: https://www.facebook.com/Raymond.Gagnon.photographe 

Concert bénéfice au profit de l’Eglise Anglicane St-Paul le samedi 17 octobre 2015 à 16 heures, suivi d’un 
vin et fromage et d’un encan silencieux. Prix d'entrée: 25 $, concert seulement: 12 $. Réservations avant le 3 
octobre svp: Judy Ball  450-292-3555 ou Carol Bishop 450-292-4844 – carolmbishop@gmail.com 

Six appartements disponibles à 627$ aux Appartements Potton. Les montants du loyer peuvent être réduits 
avec AccèsLogis. Information: 450-292-3323 ou 450-292-5830 ou lesappartementspotton@gmail.com 

Le Comité culturel et patrimonial de Potton (CCPP) invite la population de Potton à transmettre ses commen-
taires, sur la création d’un possible Centre communautaire et culturel, à suzanne.defoy@gmail.com 


