La corvée de nettoyage du Canton aura lieu cette année le 22 avril, jour de la Terre. L’an dernier,
cet événement avait permis de ramasser les déchets dans les fossés le long de plusieurs chemins
importants. Plus de 50 personnes avaient participé et joyeusement partagé un petit lunch à midi ainsi
que des prix de participation. Des gants et des sacs seront distribués sur place. Des détails pour la
corvée de cette année suivront dans le Potton en bref d’avril.
La fête des bénévoles aura lieu le 27 avril de 17 à 19 heures à l’Hôtel de Ville. Si vous faites du
bénévolat pour un organisme, vous êtes invités à vous inscrire auprès du responsable de votre organisation. Si vous travaillez seul dans l’ombre, svp appelez Trish Woods au 450-292 3313 poste 228.
Écrivez au ministère du Développement durable,
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC),
(MDDELCC) , ainsi qu'à votre député provincial.
provincial Il est prévu que l’utilisation de sacs compostables en amidon pour les matières organiques (ceux que nous utilisons
presque tous pour éviter de salir nos bacs bruns) devienne interdite. Seuls les sacs de papier seront
encore acceptés, lesquels sont six fois plus coûteux et risquent de décourager le recyclage des matières organiques. Si vous voulez protester et demander de continuer d’utiliser des sacs en amidon
compostables, vous pouvez envoyer une lettre au Ministre David Heurtel et à notre Député Pierre
Reid. Une lettre type a été préparée et peut-être copiée sur Potton.ca dans la section sur les matières
résiduelles.
Évènements à venir
venir à la Maison des jeunes (282, rue Principale, 450-292 4886)::
 Jeudi de 14h30 à 16h30: le groupe des garçons (âgés de 5 à 12 ans)
 Vendredi 14h30 à 16h30: le groupe des filles (âgés de 5 à 12 ans)
 Vendredi à 19 heures SADD (étudiants du secondaire)
 Vendredi de 19 à 22 heures: accès libre au plus de 12 ans
 Samedi de 15 heures à 16h30: Leadership
 Vendredi de 16 à 22 heures: accès libre au plus de 12 ans
 Vendredi 24 mars: soirée de jeux de 19 à 22 heures
 Vendredi 1er avril: tournoi de billard de 18 à 22 heures
 Samedi 18 18 mars: début du programme de danse de 13 à 15 heures
 http://cabmn.org/youth-centre/?lang=fr
Le programme de Hockey est terminé pour la saison.
saison La Municipalité aimerait remercier tous les
parents qui ont donné de leur temps pour superviser et encourager leur jeune dans cette activité. À
l’an prochain.
Le Festival « Cœur en fête » a pris fin.
fin Plus de 500 personnes ont participé à une ou plusieurs
activités qui se sont déroulées tout au long du mois de février. La Municipalité aimerait remercier
toutes les personnes qui ont offert une activité ou un programme durant le mois et aussi tous ceux
qui y ont pris part. Ce fut un grand succès!
Appartements 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
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Décisions récentes du Conseil municipal
Général:

Appuis à deux causes: Société canadienne du cancer et à la possibilité d'un service bancaire
postal.
Finances:
Finances: Approbation de la distribution de l'aide financière aux OBNL pottonaises qualifiées: 36 000$ en
tout, voir le procès verbal du 6 mars. Approbation du versement en trois fois des crédits pour le
Comité Culturel Patrimonial de Potton (CCPP) – 32 373$.
Taxes municipales:
Il reste jusqu'au 16 mars 16 heures pour régler au bureau municipal un compte en souffrance
pour lequel vous avez reçu une lettre; après cette date, vous devrez régler votre compte auprès
de la MRC Memphrémagog, à Magog seulement, avec frais supplémentaires.
Équipement pour la sécurité civile:
Un appareil motorisé tout terrain spécialisé pour et sauvetage hors route a été commandé par le
Service sécurité incendie et civile de la Municipalité; cette dernière sera entièrement remboursée, pour cet achat de plus de 40 000$, par l'Association des pompier
pompie rs e t pre mie rs ré pon d a n t
de Potton.
Potton Soulignons l'engagement et la générosité des citoyens envers cette Association et
son œuvre exceptionnelle à contribuer à ce que Potton soit le mieux équipé dans ce domaine!
Personnel municipal:
Les postes à l'Écocentre et pour le camp d'été ainsi que le poste d'opérateur de la niveleuse sont
comblés.
Réseau d'eau:
Après plusieurs mois de consultations et d'études préliminaires internes, le Conseil passe à l'action en approuvant plusieurs contrats en vue d'améliorer la capacité future à fournir de l'eau
potable pour les Villageois et les commerces / industries de Mansonville: 32 000$.
Hygiène du milieu:
Achat de bacs bleus (recyclage) pour inventaire (10 000$).
Compostage des matières organiques: svp lisez attentivement la rubrique dans la section inforministère" – un problème à l'horizon nécessitant
mation communautaire, section "Écrivez au ministère"
votre intervention auprès des autorités.
Le Conseil endosse, pour une deuxième année consécutive, la corvée des fossés en avril 2017;
voir la rubrique dans la section information communautaire.
Urbanisme:
Urbanisme :
Quatre dérogations mineures et deux demandes sous PIIA sont acceptées. Voir détails dans le
procès verbal du 6 mars.
1/4

Information communautaire
Le Village de Mansonville, une chouette communauté! En juillet dernier, on annonçait que notre
Municipalité s’engageait dans la démarche des Cœurs villageois mise de l’avant par Tourisme Cantons de l’Est (TCE), qui a pour but de mettre en valeur les plus beaux villages de cette grande région.
Depuis, les actions suggérées par le Comité de pilotage, lequel était formé d’une vingtaine de citoyens, vous ont été présentées et déposées officiellement à TCE. Aujourd’hui, nous avons le plaisir
de vous informer qu’un comité touristique travaille à la mise en œuvre de ces actions, dont plusieurs
sont prévues pour cette année. Ce comité est formé d’une douzaine de citoyens et de deux élus. Un
nouvel employé, dédié au tourisme et aux communications, se joindra sous peu au groupe. « Une
chouette communauté ! », c’est la signature retenue et qui paraîtra dans les publications de TCE, le
thème étant le sens de la communauté qui habite les citoyens et se manifeste par des valeurs d’ouverture et d’entraide, notamment, faisant du Village de Mansonville un lieu de rencontre. Elle fait aussi
référence à toutes les chouettes activités de plein air que l’on peut faire à partir de Mansonville: ski,
raquettes, kayac, randonnées, tout en faisant un clin d’œil au Mont Owl’s Head, pôle d’attraction par
excellence. Comment pourrez-vous contribuer à renforcer cette personnalité du Village et offrir aux
visiteurs une expérience unique et originale? Tout simplement en accueillant chaleureusement les
visiteurs au cœur de notre chouette communauté et en continuant d’animer le Village, que ce soit
lors d’évènements spéciaux, ou tout simplement lors vos activités quotidiennes!
Exposition à la bibliothèque du 7 mars au 3 avril: Femmes de l’île Kuna Yala à Panama (art textile de
Kathryn Lipke Vegesaa); visite guidée le 29 mars à 14 heures.
Cinéma Potton présente à 19h30 à l'hôtel de Ville de Mansonville:
 Jeudi le 16 mars, L'Avenir (Things to come), drame franco-allemand réalisé en 2016 par Mia Hansen-Love, mettant en vedette Isabelle Huppert. En version originale française avec sous-titres
anglais (ou version originale française avec sous titres anglais).
 Jeudi le 6 avril, Le fils de Jean, drame franco-québécois réalisé en 2016 par Philippe Lioret, mettant en vedette Gabriel Arcand, Marie-Thérèse Fortin et Catherine de Léan, copropriétaire d'une
maison dans la Vallée Ruiter!
 Prix d'entrée : membres 7$, étudiants 5$, non-membres 9$
Conférence sur la Coexistence et la gestion
gest ion proactive du castor par Olivier Tremblay, gestionnaire
de la faune, le samedi 8 avril à 10 heures à la salle communautaire de l’Hôtel de ville de Bolton-est
sur la route 245. Entrée gratuite.
Le Comité Culturel et Patrimonial de Potton (CCPP) a besoin de votre aide & suggestions. Ce comité a pour mandat général de promouvoir et soutenir le développement de la vie culturelle et patrimoniale du Canton de Potton. Ces activités comprennent: les Dimanches au Parc, le Festival Multiculturel, le Concert de Noël et bien d'autres. Nous avons besoin de votre collaboration pour participer
aux rencontres (environ 4 ou 5 par année) ainsi que des suggestions pour des activités culturelles
que vous aimeriez dans notre Village et Canton. Si vous êtes intéressés ou si vous avez des suggestions, nous vous prions de communiquer avec Gisèle à: giseleCCPP10@gmail.com
Le Festival Multiculturel tiendra sa 25ème édition cette année. En effet, Karen Muzerall avait organisé le premier festival en 1992. Le temps passe vite! Le comité organisateur aura besoin de bénévoles les 11 et 12 août. Joignez-vous à une équipe dynamique et préparez-vous à avoir du plaisir.
Appelez Diane au 450-292-5817 ou Trish au 450-292-3313 poste 228.

Remerciements à la Coop des Petits Ziboux:
Ziboux La Municipalité est heureuse d'annoncer que les trois
garderies privées de Potton offrent maintenant de nouveaux ateliers de socialisation dans le cadre
de leur programme hebdomadaire. La Municipalité et le comité du Cercles des Bambins tiennent à
remercier sincèrement la Coop des Petits Ziboux de Potton et le Fonds CHSSN du CIUSSS de l'Estrie
CHUS Memphrémagog pour leur généreux financement et leur soutien envers la communauté.
Les informations concernant le C amp de jour « Aventures en plein air » sont maintenant disponibles
sur potton.ca/canton/sports-loisirs/camp-de-jour et les informations pour le programme de soccer
d'été sur www.potton.ca. Pour de plus amples renseignements: 450-292-3313 poste 228
La session de printemps du programme de gymnastique pour les enfants de 3 à 14 ans aura lieu
tous les samedis du 11 mars au 22 avril. Horaire : 3-5 ans de 10 heures à 10h50, 6 ans et + de 11 heures
à midi. Possibilité d'un groupe avancé de 11 heures à midi. Les inscriptions auront lieu à l'école élémentaire de Mansonville à partir de 9h30 le 11 mars. Coût: 45 $ pour les payeurs de taxe de Potton
et 90 $ pour les autres. Informations: 450-292 3313 poste 228
Atelier gratuit sur la résolution de conflits,
conflits jeudi le 23 mars de 19 heures à 20h30 aux Appartements
Potton (27, rue Neil Armstrong): êtes-vous impliqué dans un conflit avec un voisin, un collègue, un
ami ou un membre de votre famille? Les conflits font partie de la vie. C'est pourquoi il est important
de savoir comment mieux les gérer. Renseignements et inscriptions au: 450-292 3313 poste 228 ou
au CABMN: 450-292 3313. Veuillez noter que cet atelier sera offert en anglais avec une discussion
bilingue. Des documents en français seront fournis. Bienvenue à tous!
Les correspondances sortent d’Eastman:
d’Eastman Potton reçoit Pascale Montpetit et Lise Gauvin pour des
lectures publiques animées le 24 mars à 20 heures, à la Maison Église Marie-Paule Villeneuve. C’est
une invitation au voyage sur le fleuve St-Laurent ponctué d’escales au cours desquelles les lieux
évoqués seront liés aux œuvres qui les ont célébrés. Montréal avec Dany Laferrière, les Îles de Sorel
avec Germaine Guèvremont. Trois-Rivières, ville de poètes et Québec avec Anne Hébert et Jacques
Poulin, Tadoussac et les Îles Mingan avec Joséphine Bacon et Rita Mestokosho; enfin, les Îles de la
Madeleine avec Jacques Cartier et Christine Arsenault-Boucher. Soirée gratuite, mais places limitées:
premier arrivé, premier servi. Deux restaurants locaux offrent des menus spéciaux avant cette soirée
de lecture:
 La Trattoria
T rattoria:
rattoria souper 3 services entre 17 heures et 19h30. Réservation obligatoire avant le jeudi
23 mars au 819-200-6844
 Euro Déli:
Déli spécial « Correspondances d'Eastman » à 10 $: sandwich d'inspiration polonaise, salade, boisson au choix. Toute la journée.
Venez
Venez célébrer le « Hoot » à Owl’s Head le samedi 25 mars de 10 à 22 heures: c’est une fête
annuelle pour célébrer la fin de la saison de ski avec de nombreuses activités amusantes pour les
petits et grands, entre autres le « Slush cup » à 14 heures (saut en skis dans un bassin glacé!) et un
BBQ en soirée. Les profits de la journée servent à acheter des équipements de premiers soins pour
la patrouille de ski de Owl’s Head.
Vente de fromage de l’Abbaye de SaintSaint -Benoit au profit de la Fondation Hypertension Artérielle
Pulmonaire Québec (HAPQ). Une maladie rare qui affecte notre ami Kendall de Potton. Commandez
avant le 5 avril auprès de Wendy Bédard ou pour avoir plus d’informations: au 450-292-8937; il y a
une boîte à 35$ et un autre choix à 40$. Le fromage arrivera la semaine avant la fête des mères.
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