Juin 2014
Décisions récentes du Conseil municipal:
Autorisation du passage de l’évènement « Le relais du Lac Memphrémagog » en septembre, une course à pied unique
dans son de relai qui se déroule en partie au Canada et aux États-Unis.
Appui au Centre d’action bénévole de Potton pour du financement auprès de la conférence régionale des élus.
Autorisation pour un tournage de film sur la rue Bellevue le 12 juin entre midi et 17 h environ. La rue sera barrée
durant cette période.
Acquisition de parcelles près du pont de la rivière Missisquoi sur le chemin Traver, afin que le ministère des Transports puisse refaire ce pont, le tout sera remboursé par le dit ministère à la Municipalité.
Adoption d’une nouvelle grille de tarification pour l’écocentre afin d’inclure toutes les nouvelles matières acceptées et
les conditions pour la municipalité partenaire (Bolton-Est). Détails sur Potton.ca
Engagement dans le projet inter municipal de compostage avec les municipalités de l’Ouest du lac, sous certaines
conditions. Ce projet fera économiser plus de 15 000$ par an de frais de transport à Potton. Les investissements, subventionnés par le gouvernement, devraient être amortis en 6 ans. Toutes les réponses à vos questions sur Potton.ca.
Urbanisme : trois dérogations mineures sont acceptées sur les chemins R-Pouliot, Knowlton-Landing et du Renard.
Une est refusée sur le chemin du Mont Owl’s Head.
Adoption de divers règlements sur le dépôt de matières résiduelles et récupérables, sur le Code de déontologie et
d’éthique des élus, sur les nuisances, la sécurité, la paix et l’ordre et au stationnement et à la gestion des voies publiques. Détails sur Potton.ca.
Information communautaire:
Tous les kiosques au marché du Village sont maintenant ouverts tous les samedis matin de 9h à 13h. Un marché aux
puces est ouvert simultanément juste en face, au sous-sol de l’Église St-Cajetan. Le public peut s’y joindre en louant
une table à l’intérieur (10 $) ou à l’extérieur pour un prix plus élevé. Pour informations, appelez Christine Caron 450292-3250.
Les « dimanches au parc »: des musiciens animeront la place Manson chaque dimanche matin du 22 juin au 24 août
de 11h à 13h. Apportez une chaise et un pique-nique et venez écouter du jazz, du folk, du country, du bluegrass, de la
musique celtique, du rhythm’n blues, etc. Un moment agréable pour tous! Pour plus d’information contactez JeanMarc Bourgeois 450-292-0575 ou jeanmarc.bourgeois@gmail.com.
L’Hôtel de Ville sera fermé le 30 juin et ouvert le 1er juillet, contrairement à ce qui a été publié dans le calendrier
annuel; le service de collecte des matières résiduels est cependant maintenu le 30 juin.
Le Bureau d’accueil touristique de Potton (364, route de Mansonville) sera ouvert au public 7 jours sur 7 du 20 juin au
13 octobre de 9 à 17 heures. Renseignements au 450-292-3313, poste 236 ou info@potton.ca.
Fête à la plage de Vale Perkins le samedi 5 juillet de 14 à 17 heures (reportée au lendemain en cas de pluie): musique,
volley-ball et activités animées par les Productions Super Hiro ; stationnement limité ; Svp garez votre voiture à la
station de ski Owl’s Head; navette entre le stationnement et la plage de midi à 17h30. Au menu: hot-dogs, maïs et jus;
bouteilles de verre interdites. Veuillez apporter vos chaises. Renseignements: 450-292-3313, poste 228.
L’Association du patrimoine de Potton (APPHA) organise un concours de photos sur le thème: « Quel est votre plus
beau paysage ? ». Les photos (prises à Potton) doivent parvenir à l’APPHA avant le 2 août et les gagnants seront choisis par le public du Festival multiculturel le 9 août. Règlements complets sur le site: patrimoinepotton.org
Le tri des matières résiduelles requiert un effort soutenu si nous voulons continuer notre bonne performance et recevoir des ristournes substantielles du gouvernement. Voyez l’aide-mémoire sur potton.ca. Les étiquettes orange sont
toujours requises pour les déchets comme un incitatif à utiliser les bacs bruns et bleus en priorité. Placez vos bacs
avec les roues vers votre propriété sans quoi la collecte mécanisée risque d’abîmer votre bac et le collecteur peut refuser de le vider.
Il semble y avoir beaucoup de confusion au sujet des matières acceptées à l’Écocentre. Le coupon reçu avec vos taxes
n’est valable que pour les encombrants (gros rebuts) et non pour les matériaux de construction, toujours payants. Les
services de l’Écocentre sont ouverts uniquement les samedis entre 8 et 13 heures (sauf le 9 août 2014). Les dimanches
après-midi, de même que les lundis fériés (30 juin, 1er septembre et 13 octobre), c’est uniquement pour le dépôt des
matières résiduelles domestiques, entre 13 et 17 heures. Détails sur potton.ca (à Écocentre dans la section Matières
résiduelles) ou encore contactez l’Hôtel de Ville au 450-292-3313.
Partageons la route! Les cyclistes ont les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations que les automobilistes. Par
ailleurs, le conducteur d’une voiture peut franchir une ligne continue (simple ou double) pour dépasser un cycliste.
Pour ce faire, il doit laisser un espace d’au moins 1m50 avec le cycliste et prévoir que celui-ci peut changer de trajectoire pour éviter un nid de poule ou un obstacle.
Les Productions Super-Hiro ont collaboré avec les écoles locales pour créer une exposition d'art à la bibliothèque
municipale du 10 Juin au 4 Juillet. Vernissage le mercredi 11 juin de 15 à 17 heures. La bibliothèque est ouverte le
mercredi jusqu'à 19 heures de même que les lundis en plus du reste de la semaine de 9 à 16 heures.
Édith Smeesters, Conseillère responsable des communications

