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Août 2016
Décisions récentes du Conseil municipal:
Administration:
Plusieurs résolutions de nature récurrente concernant: le Congrès de la FQM; le maire suppléant; les
archives municipales; l'autorisation du tour cycliste par l'organisme Villa Pierrot; voir le procès verbal
pour les détails.
Finances:
La Municipalité fait des représentations politiques afin de pouvoir obtenir la subvention pour les bacs
bruns, qui lui a été refusée pour des raisons techniques dans le passé.
Personnel administratif:
Résolution approuvant l'embauche d'une nouvelle personne pour le poste Soutien aux citoyens et accueil réception, en raison du départ de l'employée précédente.
Environnement:
Participation de la Municipalité à un comité technique de Ressourcerie des Frontières (la Municipalité
a un contrat avec cet organisme pour les encombrants).
La Municipalité décide de se joindre en partenariat avec la Régie Inter municipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi à Cowansville, pour le traitement des déchets organiques; acheminer ces derniers à Cowansville coûtera moins cher de transport (comparé à Coaticook, lieu actuel
d'acheminement), à prix de traitement égal.
La Municipalité se joint à plusieurs centaines d'autres municipalités québécoises pour demander justice dans l'affaire du projet de Loi sur les hydrocarbures, loi qui vise à retirer toutes compétences aux
municipalités dans ce domaine, au détriment de la gestion de leur territoire (deux résolutions et un
avis de motion pour règlement).
Finalement, deux postes vacants au Comité consultatif sur le développement durable sont comblés
par les nominations de Mesdames Baudinet et Sherrer.
Urbanisme:
Cinq (5) dérogations mineures, une demande sous PIIA (Village), une demande auprès de la CPTAQ
et deux infractions sont traitées. Détails dans le procès verbal.
Loisirs: autorisation donnée pour un tournoi de balle donnée dans le parc André Gagnon.
Avis de motion et règlement:
Deux (2) autres avis de motion sont donnés pour les règlements du code d'éthique et de déontologie
(Élus et Employés municipaux). Des projets de ces règlements sont aussi adoptés conformément à la
procédure spéciale entourant ce genre de règlement. Adoption finale en septembre 2016.

Information communautaire:
La Municipalité et son Comité Culturel Patrimonial de Potton (CCPP) sont fiers de présenter la 24e
édition du Festival multiculturel qui met à l'honneur les différentes communautés culturelles et
les talents de Potton. Des nouveautés et des valeurs sûres sont au programme cette année: fermette, course de boîtes à savon pour les jeunes de 6 à 12 ans, soirée Karaoké, plusieurs groupes
et musiciens de la région, souper BBQ servi par le Club Chasse et Pêche de Mansonville, ainsi
qu'autres repas à saveur internationale, nombreux kiosques d'artisanat et produits du terroir, concours de photographies et encore plus d’activités pour les jeunes. Les personnes intéressées à
porter le drapeau de leur pays d’origine durant le défilé du samedi et celles intéressées
à s'impliquer dans l’organisation du Festival pour quelques heures ou pour toute la journée, veuillez contacter Julie Bernier julie.bernier4@gmail.com. Pour en savoir plus sur la programmation,
consultez le site de la municipalité www.potton.ca ou www.facebook.com/festivalmulticulturel
La saison estivale bat son plein et le marché public vous attend tous les samedis! Achetez local
et préparez des repas délicieux avec des légumes fraîchement cueillis, viandes, poissons, fromages, pâtisseries, sirop d’érable, produits artisanaux ainsi que les fameuses graines de menhir
de Potton. Venez tôt, le Café du Marché vous offre cappuccino, café, thé glacé, tisanes et pâtisseries. De 9 à 13 heures à la Grange Ronde. On se voit au marché! Mises à jour:
https://www.facebook.com/MarchePublicMansonville
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Bibliothèque: du 2 au 29 août, Josette Favreau présente : Les Chefs d’œuvres des amies de la
peinture. Des dons de livres sont toujours acceptés pour la grande vente de livres annuelle durant le Festival multiculturel du 13 août.
Environnement:
• Des trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie vous sont offertes au coût de
10$ seulement. Elles sont disponibles à l’Hôtel de Ville durant les heures de bureau.
• Les trousses d’analyse d’eau pour les propriétaires de puits seront distribuées au garage
municipal (5, chemin West-Hill) le samedi 20 août entre 9 et 13 heures. Vous devez faire le
prélèvement et ensuite le rapporter au même endroit le dimanche 21 août entre 13 et 17
heures avec un chèque de 50$ au nom de Environex.
• Nous sommes toujours à la recherche de jeunes pour faire partie de l'équipe verte lors du
festival multiculturel le 13 août. Contactez Cynthia Sherrer au 292-3313 poste 336.
La ferme et centre d’éducation d’Abbondanza tient des ateliers magnifiques cet été! Venez
apprendre à créer des beaux jardins productifs.
• 21 août: place aux pierres - construction de murets et structures en pierres
• 28 août: le jardin comestible - comment créer un jardin beau à croquer
• 18 septembre: conservation de semences pour tout le monde.
Plus de détails et inscription sur: www.abbondanzafarm.com/accueil.html ou appelez Gwynne
Basen à 450-292-0732.
Activités au Centre de santé et de ressourcement spirituel Potton Springs:
• Dimanche 14 août de 9 à 16 heures: camp jeunesse pour les enfants de 5 ans et plus.
• Dimanche 21 août de 10 à 16 heures fête champêtre pour toute la famille.
Inscription et information: 450 376-2224 ou 450-204-4041 ou encore:
www.potton-springs.fondationpjy.ca.
Cinéma Potton présentera le jeudi 8 septembre à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Mansonville: Demain, documentaire social français réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015. Espoir pour
l'humanité, ce film remporte le César du meilleur documentaire à Cannes en 2016. Présenté en
version originale française avec sous-titres français. Entrée: 7$ pour les membres, 9$ pour les
non-membres et 5$ pour les étudiants.
Le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (CABMN) est toujours à la recherche de
conducteurs bénévoles pour son service d’accompagnement et d’aides pour son service
d’assistance à compléter les formulaires gouvernementaux. Communiquez avec le CABMN au
450-292-3114 ou à a.laplume @cabmn.org.
Participez au jeu-questionnaire de la campagne « L’ABC du bac: trier c’est un jeu d’enfant »
Rendez-vous sur www.abcdubac.com pour participer. Chaque bonne réponse vous donnera des
points pour être éligible à l’un des huit beaux prix.
La maladie de Lyme est en progression constante dans notre région depuis environ 4 ans. Elle
est causée par une bactérie transmise par une tique infectée. Les tiques se trouvent dans les
zones boisées et les herbes hautes. Il est donc fortement recommandé de porter des pantalons et
des manches longues lorsqu’on se promène dans ces endroits. Si vous vous faites piquer par une
tique, vous devez la retirer délicatement au moyen d’une pince (voyez la procédure dans le site cidessous). Conservez-la dans un contenant qui ferme de façon étanche, comme un contenant à
pilules vide, notez la date et le lieu où vous avez été piqué et consultez un médecin. Pour plus
d’information voyez: http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
Plusieurs plantes envahissantes nous causent des soucis dans Potton, entre autres: la renouée
japonaise, le roseau commun et la berce du Caucase. Il est important de ne pas propager ces
espèces et de savoir les reconnaître pour commencer. Vous trouverez sur Potton.ca, un dépliant
sur chacune de ses plantes (réalisé par la municipalité de Bolton-Est) expliquant comment les
identifier, les problèmes engendrés, les moyens préventifs et des façons de s’en débarrasser
éventuellement.
Quatre appartements sont disponibles à 646$ 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.
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