Octobre 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
Un référendum sur la question du changement de zonage et des usages conditionnels dans la zone RF1 aura lieu le
dimanche 30 novembre à l’Hôtel de Ville de 9 h à 20h. Il n’y aura pas de vote par anticipation. Par contre, il sera possible de voter par correspondance mais seulement pour les propriétaires non domiciliés à Potton (un seul vote par
propriété à désigner par écrit). Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous avez jusqu’au 31 octobre pour le
faire. De plus, vous recevrez sous peu une lettre à cet effet.
Approbation du plan stratégique du Conseil municipal couvrant 2014-2017 pour Potton. Disponible sur potton.ca/
Embauche d’un employé temporaire pour le déneigement des trottoirs cet hiver, comme à chaque année.
Autorisation pour un contrat d’entretien des équipements de climatisations des édifices municipaux, pour 2015.
Ajout des chemins des Anémones et Equinoxe (chemins de tolérance) et Boright (nouveau chemin municipal) aux
contrats de déneigement.
Appui à la Fondation Robert Piché pour implanter un centre de réhabilitation et de réinsertion sociale pour alcooliques, toxicomanes et autres dépendants au Domaine Giltaur à Highwater.
Information communautaire:
Du 18 au 26 octobre se tiendra la Semaine québécoise de réduction des déchets. Vous êtes invités à réduire encore
davantage vos déchets en appliquant l’approche 3R (Réduction, Réemploi, Recyclage/Compostage). Quelques chiffres encourageants pour Potton: diminution de 42% des déchets produits entre juin 2013 et mai 2014 versus l’année
précédente. Augmentation de 14% des matières recyclables. Compostage de 192 tonnes de matières organiques depuis
l'arrivée des bacs bruns! Nous avons été cités en exemple dans La Presse + du 21 septembre!
Rappelons que les sacs de feuilles mortes ne sont pas acceptés, sauf en petite quantité et en vrac dans le bac brun.
Vous pouvez les apporter à l’écocentre (5, chemin West Hill) les samedis de 8h à 13h jusqu’au 25 octobre et les dimanches de 13 à 17h. Vous pouvez aussi passer la tondeuse sur les feuilles sèches pour les déchiqueter sur la pelouse,
les mélanger petit à petit aux matières « vertes » de votre boite à compost tout au cours de l’année ou les laisser dans
la forêt tout simplement.
Les Journées de la culture et du patrimoine ont connu un vif succès et ont été couronnées par la remise du prix Culture
2014 à Karen Muzerall, fondatrice du Festival multiculturel de Potton (entre autres) et du prix Patrimoine 2014 à
Hans Walser, ardent défenseur de nos paysages patrimoniaux depuis plusieurs décennies. L’exposition sur ce sujet à
la grange ronde, qui se termine le 13 octobre, a attiré plus de 1000 visiteurs cette année.
Participez au Cercle des bambins (activités pour les enfants et les parents, animées par les Productions Super Hiro).
Activités à la bibliothèque le 10 et le 24 octobre à 10h. Joignez-vous au groupe pour l’heure du conte et le bricolage
créatif. Profitez de l’occasion pour sortir de la maison et rencontrer d’autres parents. Habiletés motrices les 2 et 16
octobre à l’école primaire de Mansonville. Améliorez la coordination chez votre enfant et apprenez des jeux auxquels
vous pouvez jouer n’importe où. Pour obtenir le calendrier des activités et + d’info, appelez au 450-292-3313,
poste 228.
Cinéma Potton présentera le 16 octobre : Finding Vivian Maier, un documentaire sur une des meilleures photographes
du 20ème siècle et le 6 novembre, une comédie française: Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? Les films commencent
toujours à 19h30 précise. Cinéma Potton est très heureux du succès remporté par ses deux films présentés dans le
cadre des "Journées de la culture", Lego et Québékoisie, les 26 et 28 septembre. Merci d’être venus si nombreux !
La Coopérative de solidarité des petits Ziboux tient à remercier tous les commanditaires, participants et bénévoles qui
ont supporté le 1er défi des petits Ziboux qui a eu lieu le 6 septembre dernier malgré une pluie battante! Les recettes de
la journée furent de 855$ et, grâce au Club optimiste, tous les participants sont repartis avec une médaille.
Il y a un poste vacant au sein du Comité Consultatif en développement durable (CCDD). Si cela vous intéresse, veuillez remplir le formulaire disponible à l’hôtel de ville et sur potton.ca/.
Attention, la période de chasse se poursuit dans notre région et il est prudent de ne pas se promener en forêt pendant
ce temps là ou alors de porter des vêtements de couleur vive (rouge ou orange). Du 1er au 16 novembre: arme à feu,
arbalète et arc, cerf avec bois. Du 22 au 30 novembre: poudre noire, arbalète et arc, cerf sans bois.
Nous vous invitons à visiter le site internet « Typiquement Memphrémagog » qui vient d’être lancé pour vous permettre de découvrir nos paysages culturels grâce à des photos géoréférencées sur une carte de la région. Tous et chacun
sont invités à enrichir ce site interactif de photos, textes et anecdotes.
La MRC Memphrémagog, la ville de Magog et Transport des Alentours sont fiers d’annoncer un service de navette (à
3,50 $) entre le terminus d’autobus de Magog (au St Hubert BBQ- sortie #118) et Mansonville, les vendredis et dimanches soirs. Vous trouverez l’horaire et l’itinéraire sur : http://www.mrcmemphremagog.com/Index.html
Deux organismes de Potton, La Coopérative des petits Ziboux et le groupe Missisquoi-Nord, ont soumis leur candidature au Fonds communautaire Aviva. Vous pouvez les aider en votant tous les jours pour leur projet:
https://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf20898
https://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf20857
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