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AVRIL 2016
Décisions récentes du Conseil municipal:
Autorisation de signer une entente avec le Corridor appalachien accordant un accès gratuit aux sentiers pédestres du Mont Singer de la Réserve Naturelle des Montagnes Vertes pour les citoyens du Canton de Potton.
Autorisation de signer un partenariat de cinq ans avec la MRC Memphrémagog pour le Chemin des Cantons,
pour un montant de 1 729$ par an.
Autorisation de payer 15 690$ en deux versements égaux à Action-Memphré-Ouest (AMO) tel que prévu dans
le budget 2016, pour des projets inter municipaux.
Embauche des préposés au quai municipal de Vale Perkins et des préposés à l’entretien des parcs et des espaces publics.
Réaménagement de la tâche d’Alexandra Leclerc comme « Responsable, Hygiène du milieu, Environnement et
Chargée de projets » afin de coordonner des projets d’importance et de trouver des subventions appropriées.
Autorisation d'embauche ponctuelle d'un superviseur pour les programmes d'été 2016.
Autorisation de procéder à des travaux de construction d'un bureau dans la biblio-thèque pour un employé municipal, pour une somme n’excédant pas 7 500$.
Appel d’offre pour taux horaires de travaux publics et adjudication d'un contrat à Excavation Guy Ethier inc. pour
l’approvisionnement et l’épandage de granulat concassé pour un minimum de 15 000 tonnes avec option de
5000 tonnes de plus, à 18,50$ la tonne, taxes en sus.
Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux et nomination des préposés chargés de
contrôler les nuisances et de prévenir l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes.
Autorisation de mandater Olivier Tremblay pour les travaux nécessaires à la désobstruction des cours d’eau
(contrôle de l'impact industrieux des castors).
Urbanisme:
Acceptation d’une dérogation mineure sur le chemin des Immortelles et de deux PIIA: sur la rue Principale
(pour une enseigne) et sur le chemin du Mont Owl’s Head (pour une addition à une construction).
Adoption du règlement numéro 2001-291-AN (résiduel) afin d’autoriser un nouveau type d’hébergement
écotouristique intégré dans la zone RU-6. Un deuxième règlement (distinct) prévoit les mêmes exigences
dans la zone RF-1, mais celui-ci sera soumis à un registre qui déterminera si les citoyens limitrophes souhaitent un référendum.
Adoption du règlement RU 2015-418-A concernant les nuisances, afin de permettre à un établissement
commercial ou industriel de scier du bois entre 21 et 7 heures dans la mesure où cette activité ne trouble
pas la paix et le confort du voisinage.
Deux avis de motion ont été donnés:
a) Afin de modifier le règlement sur les animaux nuisibles, il est proposé de prohiber les chiens agressifs
plutôt que d'interdire certaines races distinctes.
b) Afin d’adopter un règlement d’emprunt pour financer la mise aux normes du chemin Signal Hill. Ces travaux devant être remboursés par chaque propriétaire du chemin selon une compensation annuelle.

Information communautaire:
Les inscriptions pour le camp de jour (Aventures Plein Air et Camp Artistique) et pour le programme de
soccer auront lieu du lundi 25 au samedi 30 avril à l’Hôtel de Ville (du lundi au vendredi de 9 heures à 12h15 et
de 13h30 à15h45, et le samedi: de 10 à 14 heures). Les formulaires d'inscription seront distribués dans nos
deux écoles durant la semaine du 11 avril. Si votre enfant ne fréquente pas une école locale, les formulaires
d'inscription peuvent être téléchargés à partir du portail municipal www.potton.ca ou vous pouvez remplir les
formulaires le jour de l’inscription. Des frais de retard seront appliqués pour toutes les inscriptions tardives.
Information: 450-292-3313 poste 228 ou loisirs@potton.ca. Pour tous les détails, consultez le portail:
http://potton.ca/canton/sports-loisirs/camp-de-jour.
Le Comité culturel et patrimonial de Potton lance un appel de projet aux artistes pour la réalisation d’une œuvre publique sur le chemin des Cantons. Cette œuvre, intitulée « Je fais mon nid à Potton », devra être réalisée avec des matériaux recyclés et exécutée avec la participation d’un entrepreneur local. Les travaux doivent
être finalisés pour les « Journées de la culture ». Ce projet est en partie subventionné par le Fonds de développement du territoire de la MRC Memphrémagog. Les artistes intéressés sont invités à une rencontre à l’Hôtel
de Ville le vendredi 6 mai à 19 heures. Veuillez confirmer votre présence au 450-292-0202.
Le GBMP (groupe bénévole municipal de Potton) est parmi les finalistes du concours de la Caisse Desjardins
du Lac Memphrémagog « Je Coop mon projet » et a d’excellentes chances de gagner le prix de 10 000$ pour
le projet de rénovation de la Grange Ronde. Le dernier mot revient aux membres de la Caisse qui voteront à
l’occasion de l’Assemblée Générale le 19 avril à 18h30 à l’École secondaire la Ruche de Magog. Venez appuyer et voter pour ce projet rassembleur !
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications
Seuls les textes des résolutions des procès verbaux du Conseil sont valides; les décisions résumées ici ne le sont qu'à titre indicatif.
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Exposition à la bibliothèque jusqu’au 2 mai: Portrait de nos enfants. Sous la direction des Productions Super
Hiro, tous les jeunes du primaire de Mansonville partagent une de leurs œuvres qui touchera votre cœur
d’enfant.
Invitation à l’Assemblée générale annuelle de la Maison Soleil Mansonville: mercredi 27 avril à l'église Baptiste de Mansonville à 18 heures. Une collation sera servie. Confirmez au 450-292-5058 ou
lucettefield@outlook.com
Cinéma Potton présente à 19h30 à l'Hôtel de Ville:
• Le jeudi 21 avril: Brooklyn, drame romantique, coproduction irlando-québécoise réalisée par John Crowley.
Version anglaise avec s-t français.
• Le jeudi 5 mai: Mustang, drame réalisé en 2015 par Deniz Gamze Ergüven. Coproduction turqueallemande-française, en langue turque avec sous-titres français.
Environnement:
• Ouverture de l'Écocentre le samedi, à partir du 7 mai (de 8 à 13 heures) 5, chemin West Hill.
• L’Écocentre recherche des petits contenants avec couvercles étanches en plastique de 2 à 10 litres (ex.
contenant de crème glacée ou de litière pour chat).
• Dépôt de branches le 28 mai de 13h30 à 16 heures à l'ancien dépotoir (chemin du Traitement-des-Eaux,
accessible par le chemin Bellevue).
• Il n'y a désormais plus de collecte d'encombrants puisque elle a été remplacée par la collecte à domicile
gratuite offerte par la Ressourcerie des Frontières: 819-804-1018.
• Des arbustes pour les bandes riveraines seront disponibles ce printemps seulement - aucune distribution
cet automne. Informations et formulaire à l’Hôtel de Ville ou sur le portail municipal, avant le 13 mai.
• Récupération du polystyrène (code No 6) au 5, chemin West Hill, les samedis du 7 mai au 29 octobre de 8
à 13 heures et tous les dimanches de l'année de 13 à 17 heures. Svp, lavez les contenants, retirez les étiquettes et triez par catégories soit expansé, extrudé et non-expansé: détails à l’Ecocentre et sur le portail
municipal.
•

•

•

Une conférence sur les installations septiques est offerte le 14 mai de 10 à 11 heures à l’Hôtel de Ville.
Vous êtes invités à soumettre vos questions ou toute autre proposition et vous inscrire au numéro cidessous avant le 1er mai.
Participez à la Corvée de nettoyage des fossés du Canton le 28 mai! Rendez-vous à la place Manson à 8
heures pour un déjeuner léger avant de joindre une des 3 équipes. Des gants et des sacs seront distribués
sur place. Des prix de participation seront tirés au sort à midi. Inscriptions au numéro ci-dessous.
Pour toute information en environnement: 450-292-3313 ou info@potton.ca

Activités du Centre d’Action bénévole de la Missisquoi-Nord (CABMN):
• Soup'Info d'avril le 14 avril à 17 heures à la Coop du Grand-Bois, 12 rue Principale à St-Etienne-de-Bolton:
Entretien sur la mémoire avec Georges Aird, psychiatre. Coût: 6$ avec soupe, pain, breuvage. Réservation:
450-292-3114.
• Conférence sur la santé auditive (en français) le 28 avril à 13 h 30 au Club de l’Åge d’or d’Eastman, 25
rue Missisquoi. Information: 450-292-3114 poste 103
• Dîner de cabane à sucre du CAB en collaboration avec le Club des retraités, le jeudi 28 avril à midi à
l’Église St-Cajetan. Coût:15$ par personne. Réservations avant le 21 avril: 450-292-3114 poste 103.
•

•
•

Déjeuner aux crêpes dimanche le 8 mai 2016 de 9 à 11 heures à l’École Le Baluchon. Coût: 10$ par personne. Les profits seront versés à la banque alimentaire Partage/Share du CABMN. Information: 450-2923114
Loterie au profit du CABMN, 5$ par billet, tirage le 14 mai 2016: 450-292-3114
Consultation annuelle du CAB le samedi 14 mai, à 10 heures à Les appartements Potton. Confirmez au
plus tard le 6 mai au: 450-292-3114.

Un groupe de tricoteuses se réunit tous les jeudis à la cafétéria de l’école Le Baluchon (entrez par l’arrière) de
13 à 15 heures. Apportez votre matériel.
« L’auberge du petit randonneur » (anciennement: Owl’s Nest) sert des brunchs tous les samedis et dimanches matins. Informations: 450-292-4444.
Un nouveau gîte a ouvert ses portes au Village: le gîte Moka et Chocolat, situé au 12, rue Vale Perkins, en
face du bureau de poste. Tel: 819-201-0506 ou 514-663-6041. Site internet: www.mokachocolat.ca, courriel:
mokachocolat12@gmail.com
Quatre appartements sont disponibles à 627$ aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer peuvent
être réduits avec AccèsLogis. La salle-à-manger de l’immeuble est disponible pour des évènements communautaires ou privés. Information: (450) 292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com.

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

