Décembre 2016
Décisions récentes du Conseil municipal
Administration générale: dépôt statutaire du registre des dons reçus par les membres
du Conseil ainsi que des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Dépôt du rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité. Nomination
des élus responsables des divers comités et champs de compétence.
Finances: autorisation de renouvellement de la police d’assurance générale couvrant
la municipalité; dépôt des redditions de comptes et demande d’aide financière des organismes communautaires pottonais; demande d’aide financière au programme Fonds
Chantiers Canada-Québec; appui au GBMP pour sa demande d’aide financière relative
à la Grange ronde; résolution engageant la municipalité de verser 10% du coût du Programme de supplément au loyer pour les Appartements Potton et la Maison Soleil.
Personnel: indexation des salaires pour l’année 2017 au taux de 0.6% (selon l’indice
des prix à la consommation pour le Québec) des employés municipaux, pompiers, premiers répondants et membres du conseil; embauche de deux préposés à temps partiel
pour la surveillance de la patinoire pour la saison 2016/2017.
Hygiène du milieu: entente conclue entre notre municipalité et la RIGDSC afin que les
matières organiques issues de la collecte municipale soient compostées à Coaticook;
nomination d’un membre et renouvellement de trois autres au Comité Consultatif en
Développement Durable (CCDD).
Aménagement, urbanisme et développement: demande de dérogation mineure au
4, ch. Panorama ainsi qu’un PIIA approuvés; un PIIA pour un d’accès sur ch. Grand
Duc (lot 1026P et 1027-P) a aussi été approuvé et un PIIA concernant un projet de
subdivision d’un terrain pour le lot 1046-60-P (secteur Owl’s Head) refusé.
Avis de motion: donné afin de modifier le règlement 2012-414 et ses amendements
relatifs au dépôt de matières résiduelles et récupérables (dépôts sauvages).
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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Information communautaire
Cérémonie d’illumination de sapins: venez célébrer la saison des fêtes en vous joignant à nous pour la cérémonie annuelle d’illumination de sapins de Potton! Il y aura
du chocolat chaud, des chants de Noël et des surprises spéciales pour les enfants.
Quand? Vendredi, 9 décembre à 18h30. Où? Au cœur du village à la place Manson,
en face de l’Hôtel de ville. Svp, apportez votre esprit des fêtes! Si vous voulez profiter
de l’occasion pour partager votre abondance, svp apportez un aliment non périssable
pour notre banque alimentaire, Partage-Share du CABMN.
N’oubliez pas de visiter le marché de Noël C’EST CHOUETTE les 10 et 11 décembre
prochains à l’Hôtel de Ville (de 10 à 16 heures). Découvrez l’esprit créatif des artisans
d’ici et profitez-en pour offrir des produits originaux et de qualité: savons artisanaux,
herboristerie, bijoux, poterie, tricots d’Alpaga, tissage artisanal, sacs et accessoires,
fourrure recyclée, courtepointes, sculptures autochtones, produits gourmets et plus!
Animation pour les tout petits avec les Productions Super Hiro!
Exposition à la bibliothèque jusqu’au 23 décembre: Gina Gagnon, Exposition en pâte
de papier et peinture. Pendant la période des fêtes, la bibliothèque sera fermée du 24
décembre au 3 janvier inclusivement.
Les lumières de Noël ne sont pas acceptées dans votre bac bleu car elles endommagent les équipements au centre de tri, mais vous pouvez les apporter au dépôt des
matières résiduelles les dimanches après-midi entre 13 et 17 heures. Attention: ampoules et filage seulement, pas de structures (personnage, couronne, ou autres décorations).
Patinoire: dès que la météo le permet, la patinoire sera ouverte. Des horaires détaillés
seront disponibles à l'adresse potton.ca à compter du 15 décembre. Ce qui comprendra
les jours fériés et les horaires réguliers ainsi que les jours et les heures de la semaine
où le service de surveillance par adulte est disponible.
Le cercle des bambins (enfants de 0 à 5 ans avec leurs parents): joignez-vous à ce cercle
et apprenez à mieux connaître d'autres parents. Une bonne gamme d'activités hebdomadaires seront offertes d’octobre à juin: des ateliers gratuits, psychomotricité, bricolage, invités spéciaux et plus. Lieu variable selon l'atelier; le calendrier est disponible sur la site
web www.potton.ca. Quand ? Les vendredis de 10 à 11 heures et c’est gratuit. Pour information et vous joindre à la liste d’envoi: 450-292-3313, poste 228.

L'horaire du dépôt des matières résiduelles est modifié à l'occasion du temps des
fêtes. Prenez note que le dépôt sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Concert de Noël du Chœur des gens heureux: le vendredi 16 décembre à 15 heures
à l’église Saint-Cajetan. Au programme, des airs de Noël en français, en anglais, en
latin et en espagnol. Il s’agit d’une chorale de Magog qui comprend une soixantaine de
choristes, dont deux Pottonaises. Entrée gratuite, contributions volontaires acceptées.
Thé de Noël à la maison-église M.P Villeneuve entre 17 et 19 heures après le concert.
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Punch, thé et biscuits. Bienvenue à tous !
L’association du patrimoine de Potton vous invite à saluer le solstice d’hiver au sommet de Owl’s Head le mercredi 21 décembre à 6h45 (du matin!) Rencontre au pied du
télésiège à 6h45 précise. Prix du billet: 15$ (gratuit pour les détenteurs d’un billet de
jour ou d’une passe de saison). Déjeuner-buffet à 8h. Prix : 13$ avec taxes. Réservations en ligne avant le 18 décembre. Cette excursion dépend des conditions météo.
Consultez patrimoinepotton.org, le 18 décembre, pour une confirmation ou annulation.
Des excursions en raquettes ou ski de fond sont organisées tous les samedis matin du
7 janvier au 25 février par l’association du patrimoine. Consultez patrimoinepotton.org
pour plus de détails.
Horaire des services religieux pour le temps des fêtes:
 Églises catholiques: le 24 décembre à 20 heures à Austin, à 22 heures à Mansonville (Saint-Cajetan), le 25 décembre à 10 heures à Bolton-sud.
 Église baptiste de Mansonville: messe de Noël le 18 décembre à 10 heures (même
heure tous les dimanches). Un repas à la dinde sera offert gratuitement le 1er janvier
à midi à toutes les personnes qui sont seules et qui voudraient socialiser en ce jour
de l’an. Informations: Helen Bédard, 450-292-5765
 Église anglicane St-Paul: le 24 décembre à 20 heures. Des services ont lieu les 1er,
3ème et 5ème dimanches de chaque mois à 11 heures. Tout le monde est bienvenu !
On recherche une personne pour jouer de la musique durant ces services. Appelez
au: 450-292-3555
Le comité consultatif d’urbanisme recherche des candidats pour les secteurs suivants: Highwater/Dunkin et le secteur Route 243 Nord/Est. Les membres sont nommés
pour un terme de 3 ans, renouvelable. Les personnes intéressées sont invitées à compléter le formulaire à cet effet, disponible à l’Hôtel de ville et à le retourner au plus tard
le vendredi 16 décembre 2016.
Le Camping Nature Plein Air s'est mérité deux prix à l’occasion du 20ème Gala des
Prix de l’Excellence de Camping Québec: le prix Bâtisseurs d'aujourd'hui, qui souligne
les investissements de l'entreprise dans ses infrastructures, et le Prix Marketing de
l'année, qui récompense un camping s’étant démarqué par la qualité de l’ensemble de
ses actions marketing. Félicitations aux propriétaires!
Avez-vous votre trousse d'urgence en cas de sinistre comme une violente tempête
de neige, inondation, panne d’électricité prolongée? La Croix-Rouge vous recommande
de conserver une trousse d’urgence à votre domicile et de garder à portée de la main
suffisamment de provisions pour subvenir aux besoins de votre famille pendant au
moins 72 heures. En prenant dès maintenant le temps de faire des réserves d'aliments,
d'eau et d'autres provisions d'urgence, vous serez en mesure de subvenir aux besoins
de votre famille entière. Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations
quant au contenu de votre trousse d’urgence à la maison. Prenez soin de faire l’inventaire de votre trousse tous les ans et d’en renouveler le contenu après chaque utilisation. La liste suivante peut vous aider à assembler une trousse en bonne et due forme
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et vous assurer d’être bien préparé. Pour la maison: radio à piles ou à manivelle,
lampe de poche, chandelles et allumettes, piles de rechange, trousse de premiers soin,
nourriture non périssable, ouvre-boîte manuel et eau potable pour trois jours.
En cas d’évacuation, prévoyez: vos médicaments, articles d’hygiène (brosse à dent,
savon, serviette, papier hygiénique), vêtements de rechange, couvertures, argent, clés
de voiture et de maison, pièces d’identité, documents importants et si nécessaire: des
articles pour bébé et animaux domestiques.
En hiver, ayez toujours dans la voiture: pelle, grattoir, balai à neige, sable ou sel,
bandes de traction, lampe de poche et piles de rechange, trousse de premiers soins,
ciseaux (pour couper la ceinture de sécurité), fusées éclairantes ou lanterne, bouteilles
d’eau et aliments non-périssable, câbles de survoltage, allumettes et bougies, couvertures, vêtements chauds et bottes de rechange, cartes routières, deux pièces de 25
cents (si vous n’avez pas de cellulaire), constat amiable (commandez votre exemplaire
auprès du Groupement des assureurs automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877 2884321 ou au www.infoassurance.ca, section Documents.)
Un beau cadeau de Noël à offrir à votre famille ou à celui qui pense tout avoir! Des
trousses préassemblées sont disponibles auprès de la Croix rouge canadienne
(www.croixrouge.ca/) et dans certains grands magasins.
Encore besoin d’idées pour vos cadeaux de Noël? Pensez à visiter la Ressourcerie
des frontières où vous trouverez plein d’articles à une fraction du prix du marché! Le
magasin de Magog est situé au 494, rue Principale O. Rabais pour les étudiants et les
personnes de plus de 60 ans (mardis). Pour les heures d’ouvertures, voyez leur site
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/ ou appelez: 819-804-1018.
Neuf appartements sont disponibles à 647$ par mois aux « Appartements Potton ». Les montants du loyer peuvent être réduits avec AccèsLogis. Profitez de la salleà-manger de l’immeuble qui est disponible pour des évènements communautaires ou
privés. Information: (450) 292-3323 ou lesappartementspotton@gmail.com.
L’Hôtel de Ville sera fermé du sera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Le Conseil municipal et le personnel de l’Hôtel de ville vous souhaitent de passer
de joyeuses fêtes de fin d’année!
Edith Smeesters, Conseillère responsable des communications
Suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/Potton-en-Bref-Plus
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