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Dates importantes  Activités municipales et communautaires
Nous vous invitons à consulter la section Quoi de neuf sur le site de la municipalité pour obtenir des
renseignements additionnels sur les activités et événements ci-dessous.
7 août

Séance ordinaire du conseil
Hôtel de ville, 19 h

12 août

Marche interprétative en forêt
Voir les détails dans la section Chroniques et nouvelles

25 août

Date limite pour s’inscrire à la formation RCR / DEA

Aperçu des activités et dates importantes du mois prochain
5 septembre

Séance ordinaire du conseil

9 septembre

Formation RCR/DEA

22 septembre

Élection : premier jour pour déposer une déclaration de candidature

30 septembre

Samedi culturel

Un rappel sera fait par infolettre dans la semaine qui précède l’événement.

Chroniques et nouvelles

12 juillet 2017
par : Jean-François Gagnon
La moule zébrée fait son apparition au lac Memphrémagog
(MAGOG) Menaçant les écosystèmes aquatiques depuis des années en région et ailleurs au Québec,
la moule zébrée a officiellement fait son apparition au lac Memphrémagog. Un spécimen de cette
espèce de mollusque considérée nuisible a récemment été trouvé dans ce plan d'eau par la Ville de
Magog.
Lire la suite…

Vous avez visité un autre plan d’eau? Ne ramenez pas d’intrus dans nos
lacs!
Nous vous invitons à visionner une courte capsule vidéo produite par le MDDELCC. On y propose
cinq étapes simples et efficaces pour nettoyer les embarcations et les équipements à la suite d’activités
nautiques, de pêche sportive ou de navigation de plaisance, qui aideront à prévenir l'introduction et la
propagation d'espèces exotiques envahissantes dans nos lacs.

Marche interprétative en forêt
Samedi 12 août à 9 h
Notre service de l’environnement vous propose une
randonnée en forêt, guidée par Gabriel Grenier,
enseignant en foresterie à la Commission scolaire des
Hauts-Cantons, qui identifiera les arbres et les différentes
espèces floristiques et fauniques que vous verrez au
passage.
L’activité est gratuite, mais les places sont limitées.
Inscrivez-vous à: me.lacroix@municipalite.austin.qc.ca ou au 819-843-2388.
L’activité a lieu à Austin; le point de départ vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Deuxième capsule vidéo Compostez sans bougonner !
Cliquez pour visionner la nouvelle capsule produite par la MRC de
Memphrémagog !

Du côté de la SPA
Votre chat est-il un bon voisin ?
En tant que gardien d’un chat, vous êtes responsable de son bien-être, de sa sécurité de même
que de ses actions. Si vous le laissez aller à l’extérieur, vous devez vous assurer que ses
comportements ne nuisent pas aux voisins.
Ce mois-ci, la SPA de l’Estrie vous propose dans sa chronique des conseils qui vous aideront à
faire de votre chat « un bon voisin ».

Chez nos voisins
Bolton-Est
Fête du 150e de l’hôtel de ville
Samedi 19 août 2017
Une grande fête communautaire pour célébrer le 150e anniversaire de la construction de l’hôtel de ville
de Bolton-Est, désignée lieu historique national du Canada en 1984. Au programme : activités,
spectacles, ateliers, exposition, souper méchoui et plus encore !
Consultez le programme des activités
Inscrivez-vous aux courses, à la compétition de voitures anciennes et/ou au méchoui

Eastman
Les correspondances d’Eastman
10 au 13 août 2017
Sous le thème Archipels francophones et parrainé par l’immortel Dany Laferrière, le
festival accueillera cette année des auteurs et auteures de partout dans le monde.
Une cinquantaine d’activités, dont plusieurs sont incluses avec le stylo-passeport, raviront toute la
famille : ateliers d’écriture, classe de maître, cafés littéraires, animations jeunesse et grands spectacles.
Consultez la programmation

Mont Orford
Le Rendez-vous des marchés
Le jeudi 3 août de 10 h à 16 h,
prenez part à la première édition du
Rendez-vous des marchés. Plus de
20 producteurs et artisans sont
attendus au pied des pentes du
Mont Orford pour vous faire
découvrir leurs produits!
Pour en savoir plus >

Potton
Festival multiculturel de Potton
11 et 12 août 2017 à Mansonville
Cette année, le Festival souligne sa 25e année ainsi que le
150e anniversaire de la Confédération. Des activités pour
tous les âges vous attendent : défilé, spectacles, méchoui,
dîner multiculturel, bingo, soirée karaoké, kiosques
d'artisans, vente de livres usagés, activités pour les jeunes
et plus encore ! Consultez le programme des activités

Potton Multicultural Festival

August 11th and 12th in Mansonville
This year, the Festival highlights its 25th edition as well as
the 150th anniversary of the Confederation. There are
activities for all age groups: parade, shows, mechoui,
multicultural dinner, bingo, karaoke night, artisan booths,
book sale, children’s games and much more! Consult the
schedule of activities

