POTTON EN BREF

Février 2017
Vous désirez recevoir une copie de ce bulletin mensuel par courriel ? Il suffit d’en faire la demande à

Décisions récentes du Conseil municipal
edithsmeesters@gmail.com
Le Conseil a adopté un nouveau logo, visible dans ce document. Il sera graduellement utilisé par la Municipalité
dans toute communication externe. Voir ci-dessous, dans information communautaire.
Administration:
Plusieurs résolutions confirmant ou corrigeant le nom des personnes désignées aux termes des lois municipales
pour en appliquer les dispositions.
Une aide financière externe demandée est appuyée pour le programme Cercle des Bambins en langue Anglaise
(Minipolly). La Coopérative des petits Ziboux finance la version française du programme (Brindami).
L'appel aux candidatures pour combler les postes d'emplois d'été est approuvé et sera bientôt publié.
Taxes municipales:
Il y a un important montant d'arriérés de taxes (plus de 200 000$); comme à chaque année, la Municipalité entreprend vigoureusement la perception de ces taxes, procédé qui culmine par une vente des propriétés pour taxes
non payés, le cas échéant (début juin 2017). L'échéance pour régulariser les arriérés est le 18 mars 2017.
Travaux publics:
Les appels d'offre pour le gravier, l'épandage d'abat poussière et les taux horaires de travaux de voirie d'été sont
autorisés et seront bientôt exécutés.
Dépôts de rapports:
Les rapports annuels du Comité Consultatif en Développement Durable (CCDD), du Comité Consultatif Patrimonial
de Potton et des opérations de l'Écocentre sont déposés et consultables par le public.
Urbanisme:
Le Comité Consultatif en Urbanisme est maintenant comblé par la nomination au siège qui était vacant (Monsieur
Jean Soumis).
Le Conseil annonce son intention de rouvrir le dossier de zonage pour permettre une antenne de télécommunication supplémentaire dans la Zone AFI-1 (Nord-Est du Canton traversé par le chemin Étang Sugar-Loaf), et ce, à
la demande de Bell Mobilité.
Général:

Information communautaire
Comme annoncé ci-dessus, une nouvelle identité visuelle a été adoptée pour notre Municipalité. Cette décision a été prise, car Potton n’avait pas de logo moderne incluant le nom de la Municipalité et ceci est devenu
indispensable pour la promotion touristique et la croissance économique du Canton. Voici la signification du
logo: la forme d'une grange représente le patrimoine agricole que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire,
avec une référence à la Grange Ronde. Le sommet de la grange, les trois pointes vertes et la pointe bleue
représentent les cinq montagnes principales de Potton (Singer, Owl’s Head, Bear, Sugar Loaf et Peavey).
Les lignes vertes symbolisent la nature et les paysages spectaculaires. Le triangle bleu évoque la communauté, les lacs et les rivières. Les couleurs représentent: la nature (vert), la richesse de notre patrimoine
agricole (ocre), les lacs, les rivières et la communauté (bleu).
La Municipalité est actuellement à la recherche d’un candidat pour le poste suivant: Agent de développement touristique et de communication. Exigences: diplôme universitaire ou autre diplôme reconnu en tourisme, communications ou marketing; au moins trois ans d’expérience dans un domaine connexe; connaissances de
base sur les logiciels usuels, les médias sociaux et la gestion de site internet; expérience en gestion de
projets, marketing et publicité. Bilinguisme écrit et oral essentiel. C’est un emploi à temps plein de mai à
octobre (40 heures semaine) et trois jours par semaines de novembre à avril. Voyez potton.ca pour la description détaillée du poste ou appelez au 450-292-3313.
De nombreuses activités pour tous les âges (gratuites pour la plupart) se poursuivent en février dans le cadre du
Festival Cœur en fête. Consultez le programme détaillé qui a été envoyé à tous les résidents permanents
vers la mi-janvier ou disponible en ligne sur Potton.ca. Faites un pied de nez à l’hiver et joignez-vous à nous!
Une importante réunion d’information concernant la Grange Ronde aura lieu le vendredi le 17 février à 17 heures en
français et vendredi le 24 février à 17 heures en anglais. Le but est de faire le point sur l’avenir de ce bâtiment
historique: le financement, sa vocation, les projets en cours et à venir, et le potentiel pour la communauté.
Conférence gratuite sur la réanimation cardio-respiratoire (RCR), offerte par la Municipalité le samedi 25 février de 9
à 12 heures (en français) et de 13 à 16 heures (en anglais). Apprenez à reconnaître les symptômes d’arrêt
cardiaque et les avertissements et venez rencontrer nos premiers répondants. Date limite d’inscription: le 22
février avant 16 heures au 450-292-3313 poste 228.
Logo:
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Rappel des services offerts à la Caisse Desjardins du lac-Memphrémagog: services conseils (prêts, épargne, placements), ouvertures de compte, adhésion et utilisation d’Accès D, intégration de factures, adhésion aux
dépôts et retraits directs et relevés virtuels, tout cela sur rendez-vous (contact: Mme Michelle Ducharme 819843-3328 poste 720 8341, michelle.d.ducharme@desjardins.com ou M. Jean-François Lévesque Martel:
819-843-3328 poste 7208343, jean-francois.levesque.martel@desjardins.com). Accès au guichet automatique en tout temps.
Exposition à la bibliothèque jusqu’au 6 mars: Convergence par Danielle Lévesque, exposition rétrospective, acryliques sur papier et canevas.
Conférence (en Anglais) par Alexandre Trudeau, frère du premier Ministre Justin Trudeau et auteur du livre: un
barbare en Chine nouvelle, le samedi 18 février à 10 heures. Coût: $5. Billets en pré vente seulement (disponibles à la bibliothèque). Conférence en anglais mais questions bilingues. Café et croissants seront servis.
Cinéma Potton présente à 19h30 à l'Hôtel de Ville:
Jeudi le 16 février, Dark Horse, documentaire britannique réalisé par Louise Osmond en 2015. Sous-titres
français.
Jeudi le 2 mars, Médecin De Campagne, comédie dramatique française réalisée par Thomas Lilti en 2016.
Prix d'entrée: étudiants 5$, membres 7$, non-membres 9$.
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 alimentation: 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.
Elles pêchent sur la Missisquoi: le 9ème épisode de la série télévisée « Elles pêchent » a été tourné l’été dernier sur
la rivière Missisquoi et sera diffusé le 27 février à 19 heures sur Unistv, accessible aux abonnés de Bell TV
(ExpressVu) chaîne 150 et Axion chaîne 160. Il y aura des reprises durant la semaine qui suit. L’émission
est animée par la Pottonaise Suzanne Beaudet-Fortin et Louise Laparé, comédienne. L’invitée du jour sera
Lucille Veilleux, une passionnée de pêche qui a également une résidence à Potton. Voici le lien sur le site
du diffuseur où on peut visionner l’émission également: http://unis.ca/elles-pechent
Évènements à venir à la Maison des jeunes (292, rue Principale, 450-292-4886)
Jeudi: Groupe de garçons de 5 à 12 ans (14h30 à 16h30)
Vendredi: Groupe de filles de 5 à 12 ans (14h30 à 16h30)
Vendredi: SADD (les jeunes du niveau secondaire) à 18 heures
Vendredi: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) de 19 à 22 heures
Samedi: Programme de Leadership (8 à 12 ans) de 15 à 16:30 h
Samedi: « Drop-In » (les jeunes de 12 ans et plus) de 16 à 22 heures
Samedi le 25 février à 15 heures: promenade en raquettes, feu de camp et BBQ
Vendredi le10 mars: Bingo (MDJ)
Les correspondances sortent d’Eastman: Potton reçoit Pascale Montpetit et Lise Gauvin pour des lectures publiques
animées le 24 mars à 20 heures, à l’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
villes de poètes et Québec avec Anne Hébert et Jacques Poulin, Tadoussac et les Îles Mingan avec Joséphine Bacon et Rita Mestokosho et enfin, les Îles de la Madeleine avec Jacques Cartier et Christine Arsenault-Boucher. Soirée gratuite, mais places limitées. Réservations requises: http://www.lescorrespondances.ca
À noter déjà dans votre agenda pour le samedi 18 avril à 10 heures: une conférence sur la Coexistence et la gestion
proactive du castor qui sera donnée par Olivier Tremblay, gestionnaire de la faune, à la salle communautaire de l’Hôtel de Ville de Bolton-Est sur la route 245. Entrée gratuite.
Quelques conseils pour améliorer le tri de nos matières résiduelles:
Les matières recyclables doivent être déposées en vrac dans le bac bleu, sauf les plastiques souples qui
doivent être rassemblés dans un sac noué.
Les matières organiques peuvent être mises en vrac ou en sacs compostables dans le bac brun.
Il est recommandé de mettre un journal dans le fond du bac et d’alterner les matières avec d’autres journaux
ou papiers pour absorber les liquides éventuels et éviter que les matières ne collent dans le fond du bac en
hiver.
En été, vous pouvez emballer les restes malodorants (viande, poisson) dans un papier journal et les conserver au congélateur jusqu’à la collecte.
Vous pouvez composter les restes végétaux chez vous, dans une boîte à compost. Des conseils sont disponibles sur potton.ca ou demandez l’aide d’un Maître composteur (450-292-5093).
Le polystyrène (incluant le plastique #6 et la styromousse) peut être apporté toute l’année au Dépôt des
matières résiduelles (5, chemin West Hill) les dimanches entre 13 et 17 heures.
Les déchets ultimes (tout ce qui ne va pas dans le bac bleu ou brun) doivent être accumulés dans un sac
de plastique pourvu de l’étiquette officielle orange. Potton a été un pionnier au Québec avec ce système de
tarification qui a fait ses preuves pour responsabiliser la population à réduire l’enfouissement des matières
résiduelles. Prouvons à tous que nous sommes les meilleurs!
Neuf appartements sont disponibles à 647$ par mois aux « Appartements Potton ». Le montant du loyer peut être
réduit 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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