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Juillet 2016
Décisions récentes du Conseil municipal:
Parcs et espaces publics: le Conseil autorise l'ouverture des toilettes du bâtiment dans le parc André Ducharme Gagnon quotidiennement (sept jours semaines) de 9 à 21 heures, au coût annuel de 4 000$ environ.
Sécurité publique: le Conseil autorise la Municipalité à se porter acquéreur d'un terrain sur la montagne Owl's
Head, près du stationnement desservant la station de ski, aux fins éventuelles d'y installer une caserne auxiliaire d'équipement de pompiers.
Réseaux d'eau: un mandat est donné à une firme d'hydrologues afin de satisfaire les conditions d'analyse de
risque et vulnérabilité des sources d'eau potable décrétées par le gouvernement du Québec.
Urbanisme: une demande d'autorisation sous PIIA (Plan d'implantation et d'intégration architecturale, ici le Plan
5 pour secteurs montagneux), acceptée par le Conseil; acceptation aussi d'appuyer une demande d'un citoyen
auprès de la CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec),
Règlements adoptés - quatre (4) règlements sont adoptés:
a) Trois règlements uniformisés (adoptés aussi par 15 autres des municipalités de la MRC Memphrémagog): ordre et paix, stationnement et concernant les alarmes résidentielles de système de sécurité;
b) Un nouveau règlement de délégation de l'autorisation d'engager des dépenses par les fonctionnaires
(remplaçant un ancien règlement).
Opportunité d'emploi à l'Hôtel de Ville: le poste de soutien aux citoyens et accueil à la réception est ouvert aux
candidat(e)s qui recherchent un défi: appelez Claire Alger au 450-292-3313 poste 222; ou consultez le portail
municipal.

Information communautaire:
Le 28ème Tour des arts aura lieu du 16 au 24 juillet, avec 39 artistes et artisans à visiter, dont neuf à Potton même. De nombreuses activités culturelles auront lieu durant cette semaine, dont le « Festival Jeux de
mots » à Mansonville. Plus d’information ci-dessous.
Le « Festival Jeux de mots », se tiendra les 16 et 17 juillet sous la présidence d’honneur de Yves Beauchemin: c’est un premier festival littéraire bilingue pour Mansonville. Des auteurs de toutes catégories (jeunesse, polar, essais) rencontreront les visiteurs et les résidents locaux. Elaine Kalman, Benoit Bouthillette,
Yves Beauchemin, Nathalie Cooke, Anaïs Barbeau-Lavallete seront présents. Plus de détails sur Potton.ca
et sur Facebook: Festival-Jeux-de-mots-Play-on-Words.
Cinéma Potton vous invite le samedi 16 juillet à 16 heures à la conférence « Du livre au film », présentée
par Éric Perron à l'hôtel de ville, rédacteur en chef de la revue Ciné-Bulles. Il aborde les défis liés à l'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma. En français avec traduction anglaise, entrée gratuite.
L'évènement Spartan Race aura lieu au Mont Owl’s Head les 16-17 et 30-31 juillet prochain. Information et inscriptions sur: www.spartanrace.ca. Rabais pour les résidents de Potton. Si vous pouvez offrir de
l’hébergement aux participants du Spartan Race, contactez Christine Baudinet: (514) 731-3554 ou christinebaudinet@gmail.com
La 24e édition du Festival multiculturel de Potton aura lieu les 12-13 août prochain. Des nouveautés et
des valeurs sûres cette année: fermette, course de boîtes à savon, soirée Karaoké, musiciens de la région,
souper BBQ et autres dégustations 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, veuillez contactez Julie Bernier julie.bernier4@gmail.com. Autres
informations: www.facebook.com/festivalmulticulturel
Impliquez-vous au Festival en venant donner un coup de main pendant deux heures pour des activités
comme la course de boîtes à savon, le lunch multi ethnique, dresser des tables pour les repas, juger le
concours de Karaoké, superviser les jeux gonflables, etc. Contactez Trish Wood (450) 292 3313 poste
228. Nous recherchons aussi des jeunes pour former l’équipe verte pour le tri des matières résiduelles:
contactez Cynthia Sherrer (450) 292-3313 poste 336. Merci d’avance pour votre participation.
Dans le cadre des Dimanches au parc, le Comité culturel et patrimonial de Potton présentera encore cet
été des musiciens qui animeront la Place Manson: huit concerts, du 3 juillet au 28 août de 11 à 13 heures,
vous permettront d’écouter du jazz, du funk, du rock, du country, du rythm’n blues, des chansons du répertoire québécois et français, etc. Apportez chaise et pique-nique. En cas de pluie, les concerts se déplacent
à la Maison-Église Marie-Paule Villeneuve, au 307 rue Principale.
Le piano public, décoré par les Productions Super Hiro en collaboration avec les élèves des deux écoles
primaires, est de nouveau installé sous la rotonde de la Place Manson et est mis à la disposition des passants de 10 heures au coucher du soleil.
On se voit au marché tous les samedis entre 9 à 13 heures, place de la Grange Ronde. Les étals sont
remplis de légumes fraîchement cueillis: fraises, viandes, poissons, fromages, pâtisseries, sirop d’érable,
produits artisanaux ainsi que les fameuses graines de menhir de Potton. Venez prendre un cappuccino et
un muffin au café du marché. Voyez: https://www.facebook.com/MarchePublicMansonville/
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications
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La Grange Ronde est ouverte au public tous les samedis jusqu’au 8 octobre, de 10 à 15 heures.
L’exposition vedette cette année: les ponts couverts des Cantons de l‘Est. Vous verrez aussi des expositions passées et des œuvres d’artistes d’Austin.
Envoyez vos photos de granges de Potton (excepté la grange ronde) avant le 6 août à Christian Smeesters (450-292-0547) pour le concours de photos 2016 de l’Association du patrimoine de Potton (APP). Détails: http://patrimoinepotton.org.
Bibliothèque (Information: 450-292-3948, bibliotheque@potton.ca)
• Exposition du 28 juin au 1er août, admirez les photos de nature, paysages et faune ailée de Raymond
Gagnon. Vernissage le 8 juillet de 17 à 19 heures. En même temps, le sculpteur Autochtone Abénakis,
Paul Straton, présente sa collection de masques jusqu’à la fin de l’été.
• Soirée de prose et littérature avec tous les auteurs Pottonais: lundi le 18 juillet à 19 heures, dans le
cadre du Tour des arts.
• Grande vente de livre annuelle, durant le Festival multiculturel, le samedi 13 août dès 9 heures. Contactez Chelsea si vous voulez faire un don de livres.
Environnement :
• Des trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie vous sont offertes à prix réduit. Elles
seront disponibles au marché public à la Place de la Grange ronde le samedi 23 juillet entre 9 et 13
heures au coût de 10$.
• Cette année encore nous vous offrons des trousses d’analyse d’eau pour les propriétaires de puits.
Venez chercher votre trousse au garage municipal (5 chemin West Hill) le samedi 20 août entre 9 et 13
heures. Suivez les instructions dans la boîte et rapportez-la au garage municipal le dimanche 21 août
entre 13 et 17 heures, avec un chèque de 50$.
• Du compost gratuit vous est offert au garage municipal à partir du samedi 16 juillet. Le site est accessible les samedis de 8 à 13 heures et les dimanches de 13 à 17 heures.
• Une borne de recharge pour véhicules électriques a été installée au Parc Manson, face au bureau d’accueil touristique.
Le Centre de santé et de ressourcement spirituel Potton Springs offre diverses activités d’ordre thérapeutique ou spirituel qui contribuent au bien-être: méditation, litho thérapie, visites à la source, bains de
pieds à l’eau sulfureuse, conférences, randonnées pédestres, etc. Inscription et information: 450 3762224 ou 450-204-4041 ou www.potton-springs.fondationpjy.ca:
• 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.
Rêvez-vous de rendre vos jardins plus beaux et productifs? La ferme d’Abbondanza tient de magnifiques
ateliers cet été:
• 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 tous
• Plus de détails et inscription sur: http://www.abbondanzafarm.com/accueil.html ou appelez Gwynne
Basen à 450 292-0732
Vous êtes intéressé à aider les autres, principalement les aînés? Vous avez quelques heures à offrir ?
Le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (CABMN) est 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.
Dans le cadre de la campagne « L’ABC du bac: trier c’est un jeu d’enfant » la MRC a lancé un concours
sous la forme d’un jeu-questionnaire qui vise à sensibiliser les gens au tri de leurs matières résiduelles.
Par exemple: dans quel bac faut-il mettre un tube de dentifrice vide? Le savez-vous 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 Coopérative de solidarité des petits Ziboux a ouvert ses portes en juin 2013 afin de développer un
projet de services de garde et de garde scolaire pour une quarantaine d’enfants. Le projet de développement ayant été mis en veilleuse au printemps 2015 et compte-tenu de la non-viabilité du service de garde
à 6 places, la Coopérative a mis fin aux activités de la garderie le 30 juin dernier. L’ouverture d’une garderie privée en milieu familial assurera la continuité des services. La Coopérative reste en activité afin de
maintenir des appuis en lien avec sa mission, soit: 1) appuyer des projets ayant des préoccupations
reliées à l'éducation des enfants et à leur santé; 2) participer à une solution créatrice de développement de
services de garde lorsque la volonté et le besoin en seront exprimés par la population de Potton. La
Coopérative remercie toutes les personnes qui ont appuyé ses services de garde durant ses trois années
d’existence.
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