POTTON EN BREF
Décembre 2019 et Janvier 2020
Décisions récentes du Conseil municipal
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Mandat général à un cabinet d’avocats pour services professionnels en
matière légale, adoption de la procédure pour le traitement des plaintes, dépôt de la décision rendue par la Commission municipal du Québec concernant la CIBC;
FINANCES: Autorisation de renouvellement de la police d’assurance générale, présentation d’un
projet dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS);
PERSONNEL: Augmentation du traitement des employés au 1er janvier 2020, résolution visant la
nomination de cadres et mandat de signature de l’amendement au contrat du directeur général
secrétaire-trésorier;
TRANSPORT ET VOIRIE : Ajouts au parcours des contrats de déneigement;
HYGIÈNE DU MILIEU : Entente concernant l’élimination des déchets à la Régie intermunicipale de
gestion des matières de Brome-Missisquoi, renouvellement de l’entente de service avec la Ressourcerie des Frontières;
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : Autorisation d’émission d’un constat d’infraction à l’endroit du 3
chemin Mimosa et à l’endroit du lot 5 554 511, chemin de Mansonville;
AVIS DE MOTION: Modification du règlement relatif au mesurage des boues et de l’écume des
fosses septiques et à la vidange des fosses septiques, modification du règlement sur la sécurité
incendie et civile, modification du règlement sur les nuisances, règlement déterminant les taux de
taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2020 et pour fixer les conditions de perception ;
ADOPTION DE RÈGLEMENTS : Modification du règlement sur le zonage, modification du règlement
ayant pour objet de limiter la vitesse sur les chemins municipaux, projet de règlement concernant
les conditions de travail des employés municipaux, projet de règlement déterminant les taux de
taxes et les tarifs pour l’exercice financier 2020 et pour fixer les conditions de perception.
Pendant la période des fêtes, la mairie sera fermée du
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement.
LE POTTON EN BREF NE PARAÎTRA PAS EN JANVIER ET SERA DE RETOUR EN FÉVRIER.
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Information communautaire
VENTE DE BIJOUX D’OCCASION DU CABMN
Beaucoup de trésors à découvrir : bijoux, sacs à main, foulards…Le tout à des prix très raisonnables. Samedi 7 décembre de 8h30 à 14h à la Maison des jeunes
282, rue Principale, Mansonville - Info : 450 292-4886 ou mdj@cabmn.org
MAISON DES JEUNES - CONGÉ DES FÊTES
La Maison des jeunes sera fermée pour la saison des fêtes du 15 décembre au 8 janvier inclusivement. Les activités reprendront dès jeudi 9 janvier 2020. Voir le calendrier des loisirs.

MESSES ET SERVICES DE NOËL DANS LE CANTON DE POTTON :
• ÉGLISE ST-CAJETAN
Messe de Noël avec chorale, mercredi 25 décembre à 10 h 30
• ÉGLISE BAPTISTE
Dimanche de l’Avent 22 décembre
Service de Noël, samedi 22 décembre à 10 h
Lunch communautaire gratuit le 1er janvier 2020 à midi
CINÉMA POTTON
Les projections de films reprendront en janvier 2019 les jeudis à 16 h au 2ème
étage de l’hôtel de ville. Projections les 9 et 23 janvier. Films à déterminer.
Pour plus de détails : https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-Potton117339445008717/ Vous pouvez également vous inscrire à la liste de diffusion en faisant une
demande au cinemapotton@gmail.com
CÉLÉBRATION DU SOLSTICE D’HIVER AVEC L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
Solstice d’hiver au sommet du mont Owl’s Head. Excursion jusqu’à la loge fréquentée par les
francs-maçons depuis 1857. Guide : Pierre Bastien.
Rencontre au pied du télésiège à 6h45 précise. Billet du télésiège : 10$ Gratuit pour les détenteurs d’un billet de jour ou d’une passe de saison.
Prévoyez 6h30, si vous devez acheter un billet.
Déjeuner à la carte à la cafétéria. Réservations : Janine au 514-570-0474
CONCERT DE NOËL DU CHŒUR DES GENS HEUREUX
Direction musicale : Zoé Lapierre – Piano : Eun Jung Park
• À l’église Saint-Édouard à Eastman
Dimanche 15 décembre à 15 h, 366, rue Principale, Eastman
• À l’église Saint-Patrice à Magog
Dimanche 22 décembre à 15 h, 115, rue Merry Nord, Magog
Contribution volontaire.
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FOND D’ÉDUCATION MUSICALE DAVID SUTHERLAND
Les contributions sont maintenant acceptées.
Le fond d’éducation musicale a été créé en l’honneur
de David Sutherland, merveilleux musicien qui a passé toute sa vie adulte à Mansonville, en donnant des
spectacles de jazz avec différents groupes de la région. Le fonds a déjà amassé 1200 $, cette somme a
été offerte au Club Optimiste de Mansonville et a
servi à financer les programmes de musique après les
classes pour les élèves des deux écoles de Mansonville. Un reçu sera émis pour votre don à l’hôtel de
ville. Chèque ou argent comptant acceptés. Les
chèques doivent être adressés au Canton de Potton
avec en bas, la mention « Club optimiste DSMEF »
(David Sutherland Music Education Fund). Votre appui
est précieux pour nous. Pour plus d’information,
veuillez contacter Stanley Lake au 450 292-3835.

CONTE ET BRICOLAGE : Activité gratuite pour les 0 à 5 ans animée par les Productions Super
Hiro, de 9h30 à 10h30, à la bibliothèque, 2, rue Vale Perkins. Collation offerte.
Vendredi 13 décembre
Vendredi 17 janvier
Vendredi 14 février
Le temps des fêtes
L’hiver, je m’amuse
J’aime la St-Valentin !

ESPACE FAMILLE : Ateliers familiaux gratuits pour parents et enfants de 1 à 5 ans,
de 10h à 11h à l’hôtel de ville, 2, rue Vale Perkins. Collation offerte.
Mardi 17 décembre :
Mardi 28 janvier :
Mardi 25 février :
Visite du Père Noël
Zoothérapie
Shower pour bébé

HEURES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE :
8h à 21h, 7 jours sur 7
Horaire de hockey et de patinage libre :
Hockey : Mardis de 18h à 19h
Patinage libre seulement : Dimanches de 14h à 16h
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EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE – MOIS DE DÉCEMBRE
Espaces réels et imaginés - Paysages et abstractions
Aquarelles / Marie-Anne Schwab - Photographies / Robert Boire
Lundi au vendredi 9h à 16h, samedi 10h à midi.
RAMASSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU MOIS DE JANVIER 2020
Les dates de ramassage des matières résiduelles n’étant pas indiquées
sur le calendrier des services municipaux actuel, voici l’information :

Lakshmi Diana Nguon, Développement touristique et Communication
www.facebook.com/Potton-en-Bref-Plus
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