Janvier 2017
Vous désirez recevoir une copie de ce bulletin mensuel par courriel ? Il suffit d’en faire la demande à
edithsmeesters@gmail.com
Votre Potton en bref est inclut exceptionnellement avec l'envoi des comptes de taxes. Prière aussi de
noter l'ajout d'un feuillet explicatif concernant les élections municipales prévues en novembre 2017 –
important!

Décisions récentes du Conseil municipal
Affaires générales: demande à Câble Axion d'inclure le Canton de Potton pour fin de demande de subvention. Important: voir information additionnelle ci-dessous dans la section "information communautaire").
Finances: réclamation des subventions pour travaux routiers de 2016; appropriation en vertu du plan triennal 20172019 pour mise à niveau des ressources informatiques diverses de l'Administration.
Personnel: embauche d'une Trésorière adjointe et comptable pour remplacer le départ de la comptable actuelle;
embauche de deux apprentis pompiers.
Urbanisme: une nomination au Comité consultatif en urbanisme; il reste un siège vacant à combler; trois (3) dérogations mineures acceptées, ainsi qu'une demande de PIIA, aussi acceptée.
Adoption d'un règlement modificateur pour l'Écocentre (précisions sur les matières refusées et concernant le
dépôt des matières sans autorisation).
Seuls les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif.

Conditions hivernales: pour les chemins Vale Perkins, route de Mansonville (243), route de la Vallée Missisquoi
ainsi que le chemin du Lac et Cooledge, appelez le Ministère des transports-faites le 511; pour tous les autres chemins
municipaux - excluant les chemins privés - signalez un problème à la Sûreté du Québec au numéro 310-4141 (pas
de code régional). Vous ne devez pas utiliser le 911 pour signaler les conditions hivernales. N'oubliez pas que
le 911 doit être utilisé seulement pour des urgences.

Information communautaire
Nos deux gouvernements, fédéral et provincial, ont créé des programmes d’aide financière pour l’implantation
d’internet à haute vitesse dans les secteurs présentement mal desservis. Le Canton de Potton en comprend plusieurs. Il s’agit plus particulièrement de tous les secteurs non desservis par la compagnie Axion. Par
contre, il nous appartient de prouver qu’il en est ainsi. Nous avons donc besoin de connaître la vitesse en aval
et en amont de votre branchement qui peut être obtenue par un simple petit test disponible à www.speedtest.net.
Il suffira par la suite de nous communiquer vos noms et adresses et les deux vitesses (aval et amont) en Mbps
à internetpotton@gmail.com. Si vous avez des questions, n’appelez pas à l’Hôtel de ville, mais communiquez
avec l’adresse courriel ci-dessus. Il nous faut faire vite puisque la demande d’aide financière doit être présentée
au plus tard le 13 mars
Exposition à la bibliothèque du 3 janvier au 6 mars: Convergence par Danielle Lévesque, expos rétrospective,
acryliques sur papier et canevas
Cinéma Potton à l'Hôtel de Ville de Mansonville à 19h30. Prix d'entrée: étudiants 5$, membres 7$, nonmembres 9$.
• Jeudi 26 janvier : Eight days a week, documentaire historique sur les Beatles, réalisé par le cinéaste britannique Ron Howard. Sous-titres français.
• Jeudi 2 février : Juste la fin du monde, drame québécois de Xavier Dolan, grand prix du Festival de Cannes.
• Dimanche 19 février à 11 heures: Seeds of time (en collaboration avec le Marché public de Mansonville).
Documentaire au sujet de la bataille épique pour protéger l’avenir de notre nourriture : nos semences. La
projection sera suivie d’un repas à la fortune du pot et d’une discussion avec des invités. Entrée libre pour
tous !
Le calendrier des activités du Festival Cœur de fête été envoyé à tous les résidents permanents et est également disponible en ligne à www.potton.ca. Plus de 15 activités passionnantes sont prévues durant le mois de
février, toutes gratuites ou pour un coût minime. Faites un pied de nez à l’hiver et joignez-vous à nous !
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Le cercle des bambins (enfants de 0 à 5 ans avec leurs parents) recommence ses activités à compter du 20
janvier. Une gamme d'activités hebdomadaires seront offertes jusqu’en juin : des ateliers gratuits, psychomotricité, bricolage, invités spéciaux et plus! Lieu variable selon l'atelier; le calendrier est disponible sur le site web
www.potton.ca. Quand ? Les vendredis de 10 à 11 heures et c’est gratuit! Pour information et vous joindre à la
liste d’envoi: Trish Wood au 450-292-3313, poste 228.
Des excursions en raquettes ou ski de fond sont organisées tous les samedis matin jusqu’au 25 février par
l’Association du patrimoine de Potton. Consultez patrimoinepotton.org pour plus de détails.
Événements à venir à la Maison des jeunes (292, Rue Principale, 450-292-4886)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les jeudis: Groupe de garçons (les garçons de 5 à 12 ans) 14h30 à 16h30
Les vendredis: Groupe de filles (les filles de 5 à 12 ans) 14h30 à 16h30
Les vendredis: SADD (les jeunes du niveau secondaire) 18 heures
Les vendredis: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) 19 à 22 heures
Les samedis: Programme de Leadership (les enfants de 8 à 12 ans) 15 à 16h30
Les samedis: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) 16 à 22 heures
Vendredi le 27 janvier: soirée de cinéma
Samedi le 28 janvier: vente de bijoux d'occasion de 9 à 15 heures (MDJ)
Vendredi le 3 février: tournoi "Super Smash Bros." à 19 heures (MDJ)
Samedi le 4 février: festival d'hiver à 10 heures (école primaire anglaise, 5 Marion Atwell)
Vendredi le 10 février: soirée de jeux à 19 heures (MDJ)
Samedi le 11 février: visionnement de hockey à 19 heures (MDJ)

Environnement
Notre système de tarification utilisateur-payeur des déchets, combiné à votre gestion responsable des matières
recyclables et organiques et de celles que vous apportez à l’Écocentre, ont contribué à améliorer le détournement des matières résiduelles de l’enfouissement; nous somme parmi les meilleures performances de la MRC
de Memphrémagog! Cela se traduit notamment par une augmentation depuis 2011 de 39% du montant que
nous recevons chaque année basé sur notre performance à réduire l’enfouissement. Nous vous encourageons
donc à poursuivre vos efforts pour une gestion responsable des matières résiduelles. Vos étiquettes orange pour
apposer sur vos sacs de déchets en 2017 sont inclus ici avec votre compte de taxes municipales.
•

•

•

•

Vous n’habitez pas à Potton à temps plein et l’horaire des collectes ne vous convient pas? Rappelons
que le service de dépôt des matières résiduelles se poursuit en 2017 au 5, chemin West Hill, les dimanches
entre 13 et 17 heures. Vous pouvez y apporter vos déchets, matières organiques et matières recyclables
(incluant la styromousse et les plastiques no.6). Les guirlandes de lumières de Noël sont aussi acceptées.
Par contre vous ne pouvez pas apporter le dimanche: les résidus domestiques dangereux (RDD)
comme les huiles, peintures, pesticides, lampes fluocompactes, néons etc., le matériel électronique, les
matériaux de construction et les encombrants (gros rebuts).
Le service complet de l’écocentre reprendra les samedis matin à partir du 6 mai jusqu’au 28 octobre et
c’est pendant cette période que vous pourrez apporter des RDD, matériaux de construction, encombrants,
matériel électronique, vêtements et pneus.
Vous pouvez cependant vous départir de vos encombrants durant toute l’année, via le service de collecte
à domicile de la Ressourcerie des Frontières en appelant au 1-855-804-1018.

Voici l’évolution des quantités de matières résiduelles de 2010 à 2016 :

Neuf appartements sont disponibles à 647$ par mois aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer
peuvent être réduits avec AccèsLogis. Profitez de la salle-à-manger de l’immeuble qui est disponible pour des
évènements communautaires ou privés. Information: (450) 292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com.

Edith Smeesters, Conseillère responsable des communications

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