Juillet 2015
Décisions récentes du Conseil municipal:
Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans les négociations visant un pacte fiscal plus équitable
entre Québec et les municipalités.
Appui une demande de subvention présentée par Action Memphré Ouest (dont fait partie Potton) pour l'amélioration des sentiers et leurs infrastructures pour la rivière Missisquoi Nord.
Autorisation d'un versement d'aide financière final à la Coopérative de solidarité des petits Ziboux (8 037$).
Désignation de Monsieur Michael Darney comme cornemuseur officiel de Potton.
Nomination au Service sécurité incendie et civile de Monsieur Francis Marcoux, chef des opérations et de
Monsieur Ronney Korman, Directeur administratif des services.
Octrois de différents contrats pour devis sur des chemins, publics et privés (de la Falaise, Signal Hill), pour
ces derniers, en vue de leur reprise par la Municipalité pour être rendus publics (valeur totale de 25 346,50$).
Réparation d'une pompe de station des égouts à Owl's Head; coût estimé: 7 173,84$ taxe incluses.
Renouvellement pour cinq (5) ans du protocole d'entente de partage des loisirs avec la Ville de Waterloo;
détails: contactez l'Hôtel de Ville.
Adoption après projets et consultation publique en juin d'une série de règlements modifiant le zonage, les
usages conditionnels, les permis et certificats et le lotissement, afin d'incorporer l'adoption de l'article 59
concernant les terrains agricoles et agro-forestiers.

Information communautaire:
Les dimanches au parc ont débuté le 5 juillet de 11h30 à 13h : apportez chaise et pique-nique et venez
écouter des musiciens qui animeront chaque dimanche la place Manson, au cœur du village.
Un piano public, décoré par les Productions Super Hiro en collaboration avec les élèves des deux écoles
primaires, a été inauguré le 5 juillet sur la place Manson. Une première à Potton !
Expositions à la bibliothèque: Jean Soumis et Catherine Arcouette (photographies) jusqu’au 24 juillet.
Suzanne Beaudet-Fortin (peintures à l’huile) : du 28 juillet au 21 août.
La grande vente de livres annuelle se tiendra durant le Festival multiculturel, samedi le 8 août à partir de 9h
devant l’hôtel de ville. Si vous souhaitez donner des livres, veuillez appeler Chelsea au 450-292-3948.
Le marché du village est ouvert tous les samedis matins avec des kiosques de produits locaux, des artisans,
etc. En face, l’Eglise St-Cajetan tient son marché aux puces durant tout l’été.
Les trois étages de la Grange Ronde sont ouverts tous les samedis de 10 à 15 heures jusqu’au 10 octobre
pour une exposition sur : Les granges rondes et la campagne. Détails sur http://patrimoinepotton.org/
Le Tour des arts aura lieu du 11 au 27 juillet. Le Circuit des arts se tient du 25 juillet au 2 août. Les deux
incluent des artistes de Potton. Par ailleurs, du 18 au 26 juillet, la Vitrine des arts de Bolton vous invite à
découvrir des œuvres des artistes de la région dans l’Eglise St-Patrick, nouvellement acquise par Bolton-Est.
Soirée littéraire de Potton pendant le Tour des arts: mardi le 14 juillet à 19 heures. Tous les écrivains Pottonais sont invités à participer. Venez assister à cette soirée gratuite avec vins et fromages. Réservation obligatoire auprès de Chelsea Boisvert au 450-292-3948.
Le Club de chasse et pêche vous invite à son souper BBQ au chalet de ski Owl’s Head le samedi 25 juillet
à 17h. Bar et musique. Billets en vente à 20$ auprès de Messieurs Paul St-Onge (450-292-5261) ou Alan Whitehead (819-993-7880). Les profits de l'évènement seront versés au bénéfice de la famille de Richard Lauzon.
Participez au concours de photos 2015 ! Le thème de cette année est : « Les Pottonais au quotidien ». Envoyez vos photos au C.P. 262, Mansonville, QC J0E 1X0 avant le 1er août. À noter que les photos de personnes de moins de 18 ans ne sont pas recevables. Détails: http://patrimoinepotton.org/?page_id=3160
La 23e édition du Festival multiculturel de Potton aura lieu les 7 et 8 août prochains. Venez célébrer notre
fierté d’appartenir à la collectivité multiethnique de Potton. Une foule d’activités à saveur country vous attendent! Informations : Diane Rypinski Marcoux au 819-570-0389 ou consultez notre page Facebook.
Cinq (5) logements 3 1/2 sont libres pour occupation immédiate aux « Appartements de Potton ». Le prix du
loyer varie de 615$ à 878$ (selon les services fournis). Les montants du loyer peuvent être réduits avec Accès-Logis. Infos: 450-292-3323 ou 450-292-5830 ou lesappartementspotton@gmail.com
La tique, qui peut causer la maladie de Lyme, est maintenant bien établie en Estrie. Voyez les mesures de
précaution et la cartographie sur www.santeestrie.qc.ca/maladiedelyme
Nous recherchons de jeunes agents de l’environnement pour aider au tri des matières résiduelles lors du
Festival multiculturel de Potton. Travail rémunéré. Contacter Alexandra Leclerc au 450-292-3313 poste 229
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