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Bonjour à tous,

Il me fait plaisir de vous entretenir sur quelques
sujets qui attirent l’attention et piquent la curiosité
des citoyens ces temps-ci. En tout premier lieu,
LES TRAVAUX DE PAVAGE vont bon train.
Jusqu’à maintenant ont été réalisés le 4e rang de
Roxton, le chemin Patenaude, le 8e rang Est
(Saxby), les chemins Renaud et Grande-Ligne,
ainsi que l’avenue du Lac Ouest.

Plusieurs artères municipales restent encore à
faire, mais l’échéancier du 1er octobre sera 
respecté. On compte parmi ces dernières : le 6e
rang de Roxton, les 3e rang Est et Ouest de
Roxton, l’avenue du Lac Est, ainsi que les rues
Stanley, des Samares et des Bouleaux Nord. Au
total, plus de 22 kilomètres seront pavés en 2021.
Cela représente 22% de l’ensemble du réseau
routier sur le territoire.

Si vous passez sur l’avenue du Lac Est, vous pour-
rez constater l’ampleur des travaux majeurs que

constitue l’élargissement de la chaussée à 4 mètres
pour y réaliser une piste cyclable. De par ces 
travaux, les citoyens pourront dorénavant faire le
tour du lac à pied ou à vélo en toute sécurité.

Réalisation en cours d’un parc sportif
Depuis quelques semaines, le nouveau terrain
de soccer et les terrains de tennis sont en opéra-
tion. Ces nouveaux plateaux sont le début d’une
série d’infrastructures sportives qui seront
mises de l’avant par la Municipalité. La pro-
chaine étape est la réalisation de trois terrains
de pickleball dont nous souhaitons la réalisation
complète d’ici le milieu de l’automne.

Par la suite suivront la construction d’un 
bâtiment de services, des jeux d’eau, une surface
de dek hockey, un skatepark, un pumptrack, un
demi-terrain de basketball et plus encore. 

J’aimerais souligner l’ajout de verdure qui 
sera fait au site afin de préserver la quiétude des
résidents limitrophes, ainsi que pour améliorer
l’aspect naturel de ce dernier.

Voici un croquis (non finalisé) de ce à quoi
pourrait ressembler le parc sportif :

Le maire
Pierre Fontaine

(suite en page 2)
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MOT DU MAIRE (suite)
Achat du bâtiment occupé par la Caisse
Desjardins et vente du bâtiment des loisirs
situé au 806, rue Principale

Afin de préserver le guichet automatique de la
Caisse Desjardins Granby–Haute-Yamaska et
dans le but d’installer la bibliothèque munici -
pale au cœur du village, la Municipalité a fait
l’acquisition du bâtiment qui accueillait les
bureaux de la Caisse. Au rez-de-chaussée se
retrouvera la bibliothèque municipale. Au sous-
sol sera aménagé le local du comptoir familial
Les Petites Trouvailles. Bien entendu, des tra-
vaux de mise aux normes pour l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite seront effectués pour
le bien des usagers de cet organisme qui est fort
important pour la communauté.

Quant aux activités de loisirs qui se pratiquaient
dans le bâtiment du 806, rue Principale, ces der-
nières seront rapatriées à l’intérieur du centre
communautaire municipal, et ce, dans l’optique
de maximiser l’utilisation de ce bâtiment.

En ce qui concerne le local occupé présente-
ment par la bibliothèque et qui sera libéré en
2022, celui-ci sera prêté par la suite à la
FADOQ pour la tenue de leurs activités.

Enfin, il est à noter qu’une importante subven-
tion sera annoncée cet automne pour l’aména-
gement de la nouvelle bibliothèque. 

Comité de sécurité publique 

Depuis quelques mois, un sujet qui m’interpelle
au plus haut point est celui de la sécurité routiè-
re. Si on acquiesçait à toutes les demandes des
citoyens se rattachant à ce dernier, on installe-
rait au moins 50 dos-d’âne, ici et là, sur le terri-
toire. La problématique est telle que personne
ne désire que le dos-d’âne soit installé en façade
de sa propriété. De plus, même si certains rési-
dents souhaiteraient un dos-d’âne devant la
leur, le conseil municipal n’est pas convaincu
que ce serait la meilleure solution pour faire
ralentir la circulation. 

L’année dernière, il avait été statué par le
conseil d’installer trois dos-d’âne permanents,
soit sur les rues Bellemare et Delorme, ainsi

que sur l’avenue du Lac Ouest. Pour l’instant, il
n’est pas prévu d’en installer d’autres.

Le conseil municipal s’interroge sur plusieurs
aspects de la sécurité routière, mais il ne détient
pas toute l’information requise pour répondre
aux questions qu’il se pose. Il appert que si les
décisions prises s’avéraient non fondées, il
serait ardu de revenir au point de départ suivant
cela.

- Est-ce qu’il faudrait diminuer la vitesse à 40
km/heure ou à 30 km/heure sur l’ensemble
du territoire?

- Est-ce qu’il y a seulement quelques rues où
la vitesse doit être abaissée?

- Est-ce qu’il faudrait installer des panneaux
lumineux additionnels?

- Est-ce que ça prendrait des goulots d`étran-
glement ou de rétrécissement de la chaus-
sée?

- Est-ce que ça prendrait d’autres panneaux
au centre la chaussée?

Afin de prendre position par rapport à tous ces
questionnements, le conseil municipal consti-
tuera prochainement un comité de sécurité
publique composé d’experts en la matière, d’un
représentant de la Sûreté du Québec, d’un de
Transport Québec et de citoyens en provenance
de différents secteurs de la municipalité.

Le comité devra se mettre activement à la tâche
pour que des orientations soient prises rapide-
ment afin que des réponses soient transmises
aux nombreux citoyens qui désirent des inter-
ventions pour la sécurité de tous.

Installation du gazebo à proximité des écoles
primaires

D’ici le 15 septembre prochain, le gazebo sera
installé à l’emplacement de l’ancien presbytère.
La structure sera identique à celle érigée à la
plage municipale près de la piscine. Une
demande de la direction des écoles primaires a
été déposée afin que des classes extérieures
puissent avoir lieu sous ce chapiteau. Nous sou-
haitons ardemment que nos jeunes puissent
profiter dès que possible des bienfaits de l’ap-
prentissage au grand air.

N’hésitez pas à communiquer avec moi sur les
sujets abordés précédemment ou tout autre
volet. Ce sera un plaisir pour moi de m’entrete-
nir avec vous.

Le maire,
Pierre Fontaine

Pierre Fontaine
Maire

Serge Bouchard
Conseiller – District #3

Christiane Choinière
Conseillère – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Poste vacant
Conseiller(e) – District #6
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COORDONNÉES
Hôtel de ville: 901, rue St-Jean

Roxton Pond (Québec)
J0E 1Z0

Téléphone: 450 372-6875
Télécopieur: 450 372-1205
Courriel: infomun@roxtonpond.ca

Heures d’ouverture des bureaux
Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h

À LA MAIRIE
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MOT DU DIRECETUR GÉNÉRAL

VOTRE MUNICIPALITÉ

ADMINISTRATION
Directeur général et secrétaire-trésorier
François Giasson, GMA

Trésorière et directrice adjointe
Marie-Josée Rondeau

Secrétaire, réceptionniste 
et adjointe comptabilité
Audrey Archambault

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme 
et inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspecteurs en urbanisme et bâtiments
Alain Chevalier
Ronald Sauriol
Noémie Germain

INCENDIE
Directeur du Service incendie 
et premiers répondants
Stéphane Dufresne

Préventionnistes
Karine Gagnon

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des eaux, des parcs et 
des bâtiments municipaux
Richard Breton

Adjointe administrative
Natalie Bernier

Employés travaux publics
Mario Touchette Éric Davignon
Vincent Ruest Robert Hamel
Bruno Gauthier

Contremaître du réseau routier
Dany Prévost

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé

ENTRETIEN DES LOCAUX 
MUNICIPAUX
Martine Choquette
Jean-Pierre Parent

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
DANS LE SECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES 
ET DE L’ÉGLISE
En juin dernier, un programme de subvention 
fédéral intitulé « Programme d’infrastructure commu-
nautaire » a été annoncé par le gouvernement. Celui-
ci permet d’obtenir une subvention pouvant atteindre
un maximum de 750 000 $.

La Municipalité a décidé d’appliquer sur ce programme afin d’amélio-
rer la sécurité dans le secteur des écoles primaires et de l’église. Ce
secteur est un immense stationnement ouvert dont l’état du pavage
commence à être lamentable. Conjointement avec la Fabrique 
de Roxton Pond, la proposition d’aménagement sera soumise dès 
septembre au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. Dans cette 

proposition, il y a lieu de procéder au réaménagement du secteur en
sécurisant les accès des autobus scolaires et des autres véhicules tout en
délimitant les zones pour la Fabrique et pour l’accès au futur gazebo muni-
cipal. Aussi, un peu de végétation sera ajouter pour agrémenter le tout.

Voici ci-bas, l’esquisse d’aménagement qui a été déposée pour la
demande d’aide financière.

Nous espérons recevoir une réponse positive à cette demande de 
subvention. Nous vous tiendrons informés des développements à
venir en lien avec cette dernière.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau
municipal.

Le directeur général,
François Giasson
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois d’avril, mai et juin 2021)

AVRIL
- Autorisations de paiement de factures : Tetra
Tech, Groupe JLD-Lague, Longus Estrie,
Groupe Anctil Division Environnement,
Ville de Waterloo, Tremblay Bois avocats,
DHC avocats et Trans-Eau inc.;

- Octroi du contrat de ponceaux à Excavation
Gagnon et frères inc.;

- Octroi du contrat de pavage à Eurovia;
- Octroi du contrat de surveillance et de
contrôle qualitatif des matériaux : pavage et
ponceaux à Les Services EXP inc.;

- Remboursement taxes exonération agricole;
- Autorisation d’extinction de servitudes
municipales : lot 6 373 861;

- Application au programme PRIMADA
2021;

- Mandat général à M. Alain Roy pour le
réseau informatique;

- Renouvellement de l’entente avec la SPA
des Cantons;

- Demande de subvention dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale – volet
Projets particuliers d’amélioration;

- Embauche d’une inspectrice en hygiène,
bâtiment et environnement;

- Démission de l’opérateur au traitement de
l’eau potable et des eaux usées;

- Demande de dérogation mineure D21-06
(82, avenue des Légendes);

- Demande de dérogation mineure D21-07
(lot 5 771 621);

- Présentation, dépôt et adoption du règlement
03-21 qui modifie le règlement de zonage
municipal;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement 04-21 sur les usages
conditionnels;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement 05-21 modifiant le règle-
ment de zonage municipal;

- Avis de motion et demande de dispense,
dépôt, présentation et adoption du premier
projet de règlement 06-21 modifiant le règle-
ment de zonage municipal;

- Travaux d’infrastructures sur l’avenue du
Lac Est;

- Application au Programme d’aide à la voirie
locale du ministère des Transports;

- Travaux d’urgence sur un ponceau situé sur
le 6e Rang de Roxton;

- Pavage du chemin Gareau;
- Ratification des salaires pour le camp de jour
2021;

- Autorisation de signature pour ratification
d’une entente intermunicipale (formation
DAFA);

- Participation au brunch bénéfice Oasis santé
mentale Granby et région;

- Adhésion à l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ);

- Achat du bâtiment situé au 874, rue
Principale à Roxton Pond;

- Achat d’un véhicule pour le Service incendie;
- Tarification 2021 pour les embarcations sur
le lac Roxton;

- Mandat à M. Pierre Bellefleur, courtier
immobilier agréé RE/MAX, pour la vente du
806, rue Principale;

- Achat de balançoires au parc Lacasse;
- Achat et installation de tourbe pour le 
nouveau terrain de soccer;

- Embauche de pompiers au sein de la brigade
incendie;

- Raccordement des puits : octroi du contrat à
l’entreprise T.G.C. inc.;

- Vente du vieux bateau et de la remorque du
Service incendie;

- Achat d’un nouveau véhicule pour le Ser -
vice des travaux publics;

- Abaissement de la limite de vitesse à 
30 km/h dans le secteur du parc Lacasse;

- Demande de participation financière : projet
M. Bruno-Pierre Couture;

- Ajout de panneaux d’arrêt obligatoire à la
jonction des rues Saint-Jean et Lacasse;

- Achat d’un gazébo auprès de M. Jeannot
Ouellet pour le terrain de la piscine;

- TECQ 2019-2023 : approbation de la pro-
grammation.

MAI
- Autorisations de paiement de factures : 
PG Solutions inc., Tetra Tech, Daniel
Touchette arpenteur-géomètre, Alarme JP
Com, L.P. Expert 2013 inc. et Station pisci-
cole Trois-Lacs;

- Achat de clôtures pour le nouveau terrain de
tennis;

- Demande à la MRC de La Haute-Yamaska :
allègement fiscal à la fondation Un souffle et
des ailes;

- Reprise des intérêts et des pénalités sur les
taxations foncières et de mutation;

- Vente de l’immeuble du 806, rue Principale
à Immeuble 139 SENC;

- Emplois d’été pour étudiants : obtention
d’une subvention et ratification des salaires
des sauveteurs 2021;

- Déréglementation d’une partie de la 7e Rue
(rue privée);

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 04-21 sur les usages condition-
nels;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement 05-21 modifiant le règle-
ment de zonage municipal;

- Demande d’appui à l’égard d’une demande
d’autorisation à la CPTAQ : Mme Marie-
Hélène Emery et M. Gabriel Gagnon;

- Achat de produits auprès de Nuvac Éco-
Science inc.;

- Identification de la caserne incendie : accep-
tation de la soumission d’Enseignes Média
Modul;

- Embauche au poste de contremaitre du
réseau routier;

- Embauche d’un journalier à temps plein;
- Embauche d’employés journaliers tempo-
raires affectés aux projets d’infrastructures
du réseau routier;

- Embauche de M. Bernard Boulay, expert-
conseil pour des travaux d’infrastructures;

- Embauche d’étudiants pour la saison esti-
vale;

- Démission d’un préventionniste à temps
partiel;

- Demande de participation citoyenne : inter-
diction d’arrosage à partir de maintenant.

JUIN
- Autorisations de paiement de factures :
Centre Jardin St-Césaire, Communication
Plus, Environor Canada inc., Lorico, Tetra
Tech, Agriclé, Trans-Eau inc. et Cons tru -
ction DJL inc.;

- Demande d’usage conditionnel n° 2021-
00002 (1461, rue Racine);

- Demande de dérogation mineure 2021-
00003 (5-7, rue du Carrefour-de-la-Santé);

- Présentation, dépôt et adoption du règlement
05-21 modifiant le règlement de zonage
municipal;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement 06-21 modifiant le règle-
ment de zonage municipal;

- Essais de pompage Essides des quatre nou-
veaux puits : mandat à LNA;

- Achat d’une remorque auprès de l’entreprise
Remorque Gator de Sherbrooke;

- Interdiction de stationnement sur une partie
de la rue Saint-Joseph;

- Autorisation de travaux supplémentaires aux
infrastructures : 3e Rang Ouest de Roxton;

- Acceptation du feu vert clignotant dans les
véhicules personnels conduits par les pom-
piers;

- Achat de clôtures pour le nouveau terrain de
soccer;

- Réalisation de terrains de pickleball en 2021.

Le détail des procès-verbaux des
assemblées du conseil municipal est
disponible sur notre site Internet au 

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL
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TRAVAUX PUBLICS

RACCORDEMENT DES 
NOUVEAUX PUITS
Tous les puits seront en fonction et branchés de
façon permanente dès l'automne! L'interdiction
d'arrosage demeure toutefois en vigueur. Si cela
n’est pas respectée, nous serons dans l’obligation
de donner des constats.

D'ici là, il est important de continuer à utiliser cette ressource de
façon responsable et de faire attention à la consommation d’eau
potable! Ce ne sont que de bonnes habitudes à adopter qui gagnent
à être conservées par la suite.
Fermez l'eau, sauvez gros!

Asphaltage
Nous sommes conscients que beaucoup de travaux d’asphaltage
ont eu lieu au courant de l’été un peu partout sur le territoire de la
Municipalité. Nous prenons le temps aujourd’hui de vous remer-
cier chers citoyens pour votre patience. Ce fût un été chargé qui en
aura valu la peine puisque plusieurs routes très amochées ont pu
bénéficier d’un beau remodelage. Il en sera tout simplement plus
agréable de se promener sur nos chemins. Cependant, il faut garder
en tête de continuer à suivre les limites de vitesse malgré les belles
routes devant nous!

Attention aux lingettes désinfectantes
Une fois de plus, nous revenons sur cette information primordiale.
En temps de pandémie, nous avons remarqué une augmentation de
l’utilisation des lingettes désinfectantes qui se fit malheureusement
sentir dans notre réseau d’égout.

Cette mauvaise habitude a pour effet d’engendrer plusieurs pro-
blèmes très coûteux pour la Municipalité et par le fait même, pour
ses citoyens. En effet, ces lingettes bloquent fréquemment nos
pompes. Il y a donc une augmentation du coût de l’entretien et de
la réparation qui ne pourra que se refléter sur les taxes municipales.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou
démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tam-
pons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont
tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout.
Ils sont destinés à la poubelle.

Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagré-
ments coûteux.

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à
la poubelle, car même si le paquet indique « sécuritaires pour les
toilettes », ce n’est pas le cas!

Entretien automnal
Finalement, comme à chaque année en cette période de l’année,
nous demandons la collaboration de tous afin de préparer son ter-
rain pour la venue de l’automne et de l’hiver. En effet, chacun étant
responsable de l’entretien de son terrain, il est très important de
couper les branches des arbres qui empiètent dans la voie publique,
ainsi que de s’assurer que rien n’obstrue les fossés (feuilles,
branches, vieux gazon et déchets), ce qui évitera les débordements
et les inondations des maisons et des rues à la fin de l’hiver.

Profitez de chacun des beaux moments que la vie vous offre!

Richard Breton 
Directeur des eaux, des parcs et des bâtiments municipaux
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URBANISME

EST-CE QUE LA NOUVELLE RÈGLEMENTA-
TION PROVINCIALE SUR LA SÉCURITÉ DES
PISCINES RÉSIDENTIELLES AFFECTE VOS
INSTALLATIONS EXISTANTES ET FUTURES? 
En voilà une bonne question! Afin d’éviter de ter-
ribles accidents, la Municipalité de Roxton Pond
souhaite informer la population que les proprié-
taires de piscine doivent se soumettre à de nou-

velles règles en matière de contrôle de l’accès et de sécurité des
piscines.
Dans les nouvelles mesures, le gouvernement du Québec
demande entre autre que :
• Les clôtures/enceintes en mailles de chaîne aient une largeur de
maille maximale de 30 mm. Toutefois, des lattes peuvent être
insérées dans les mailles afin de respecter celle-ci; 

• Un mur formant une partie d’une enceinte peut être pourvu
d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par
rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte ou que son ouver-
ture maximale ne permette pas le passage d’un objet sphérique
de plus de 10 cm de diamètre ;

• Toute porte d’une enceinte soit munie d’un dispositif de sécurité
passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automa-
tiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de
l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté exté-
rieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport
au sol;

• Tout appareil lié au fonctionnement d’une piscine soit installé
à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l’enceinte. Doit également être installé à plus d’un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structu-
re (y compris une fenêtre située à moins de 3 m du sol sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 cm de diamètre) ou équipement fixe
susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
l’enceinte;

• Toute piscine munie d'un plongeoir soit installée conformément
à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un
plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les bles-
sures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à
partir d'un plongeoir ».

Cette nouvelle règlementation s’applique à toute nouvelle installa-
tion (nouvelle piscine, nouveau plongeoir, nouvelle enceinte, nou-
velle plateforme ou nouvelle terrasse donnant accès à la piscine)
réalisée à compter du 1er juillet 2021. 

Il est important de noter que les piscines construites avant le 1er
novembre 2010 bénéficiaient auparavant d'un droit acquis et
n'avaient pas à faire l'objet de mesures de protection. Désormais,
les propriétaires de piscines construites avant cette date auront jus-
qu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement sur la sécu-
rité des piscines résidentielles.

Vous retrouverez un document synthèse et de l’information com-
plémentaire sur la page  suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/
ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/

Permis en ligne 
La Municipalité de Roxton Pond profite également de l’occasion
pour informer la population qu’il est maintenant possible de faire
des demandes de permis en ligne pour l’installation d’une piscine
et ses accessoires. Vous pourrez accéder à cet outil sur le site
Internet de la Municipalité dans l’onglet Services – Urbanisme –
Présentation du service – Permis en ligne. Cet outil vise à faciliter
la procédure des demandes de permis et diminuer les déplacements
de la population. Afin d’obtenir un soutien téléphonique, vous
pourrez communiquer avec le Service de l’urbanisme au numéro
suivant : 450 372-6875 poste 223. 

Vickie Dufresne
Directrice du service d’urbanisme et inspectrice municipale
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ACTIVITÉS 2021

INSCRIPTIONS
MAINTENANT DISPONIBLES

EN LIGNE
www.roxtonpond.ca

OU
INSCRIPTIONS EN PERSONNE

HÔTEL DE VILLE
(dans la fente à côté
de la porte d’entrée)

901 rue St-Jean

Seuls les dossiers complets
seront traités

(formulaire complété
et paiement joint)

Inscriptions avant
le 10 septembre 2021 à 16h

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2021

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans au 
30 septembre 2021

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

INITIATION À LA DANSE
Horaire : Lundi 17h30 à 18h15

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 20 septembre au 
22 novembre 2021

Coût : 70$ pour 10 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Kelly Mongeau
Matériel : Vêtements confortables,

bouteille d’eau

Description : L’enfant pourra découvrir la
danse dans des styles variés,
des jeux et des exercices liés
à la danse. Ce cours permet-
tra de développer sa coordi-
nation, sa mémoire, sa créa-
tivité, son sens du rythme et
de diminuer sa gêne. Plaisir
garanti pour les petits !

Pré-requis : Avoir 4 ans le 
30 septembre 2021

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Vendredi 

18h15 à 19h15 
(6 à 10 ans)

Session : Du 1er octobre au 
19 novembre 2021                                           

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau 

Description :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la 
conduite et le dribble. 

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Vendredi 

18h à 18h45 
(3 à 5 ans)

Session : Du 1er octobre 
au 19 novembre 2021                                              

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau 

Description : Approche axée sur l'appren-
tissage dans des jeux simples
en utilisant le ballon ou 
pas. Séances avec activités
ludiques, familiarisation avec
la maîtrise du ballon (courir,
toucher, frapper, contrôler).
Le tout encadré en petits
groupes par des entraineurs
certifiés et expérimentés. 

Pré-requis : Avoir 3 ans au 
30 septembre 2021

YOGA ENFANTS
Horaire : Mercredi 

18h à 19h

Clientèle : 6 à 9 ans

Session : Du 22 septembre 
au 8 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : France Couture de 
Mini-Yogi

Description : Ce cours offre une pratique
de pleine conscience par des
exercices qui mettront les 
5 sens en action pour 
vivre le moment présent,
apprendre à s’intérioriser 
et à gérer le stress.

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements
confortables (pas de jeans)

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2021
INITIATION AU TENNIS

Horaire : Mardi 
18h à 19h

Clientèle : 5 à 7 ans

Session : Du 21 septembre au 
23 novembre 2021

Coût : 50$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’Interplus

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2021

INITIATION AU TENNIS

Horaire : Mardi 
19h à 20h

Clientèle : 8 à 12 ans

Session : Du 21 septembre au 
23 novembre 2021

Coût : 50$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’Interplus

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

PETITS LIONS (PARENT-ENFANT) 

Horaire : Lundi 
17h45 à 18h30

Clientèle : Enfant de 3 à 5 ans 
(avec un adulte)

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 80$ pour 12 cours (incluant
1 adulte et 1 enfant)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena de Arts 
martiaux Granby

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Description : À partir de jeux ludiques 
et structurés, les enfants
pourront améliorer leur
développement psychomo-
teur et travailleront sur les
principes de débrouillardise,
leur permettant de répondre
à leur désir d’autonomie.

Pré-requis : Avoir 3 ans au 
30 septembre 2021

KUNG FU / AUTO-DÉFENSE
Horaire : Lundi 

18h30 à 19h30

Clientèle : 6 à 10 ans

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 70$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena de Arts 
martiaux Granby

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Description : Le kung Fu se distingue 
des autres programmes par
l’enseignement de l’auto-
défense. Les avantages tirés
des mouvements et de la 
discipline enseignée permet-
tent de se définir physique-
ment mais aussi par des 
situations psychologiques
combatives (intimidation,
stress, violence verbale).
L’enseignement est axé sur 
le principe de défense et 
non d’attaque.

GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET PLUS)
Horaire : Dimanche le 

14 novembre 
2021

Session : Journée complète 
de 8h30 à 16h30

Coût : 45$ (pour la 
journée de 8 heures)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

Matériel : Papier, crayons, lunch, 
poupée/toutou format bébé,
masque

Pré-requis : Avoir 11 ans le 14 novembre
2021 ou être en 6ème année

PICKLEBALL
Horaire : Jeudi 19h30 à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Activité libre (apportez votre
raquette et vos balles)

BADMINTON
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Activité libre (apportez votre
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de
deux pour vous inscrire

BADMINTON
Horaire : Lundi 20h à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Activité libre (apportez votre
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de
deux pour vous inscrire

PIYO

Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Enchaînement dynamique de
mouvements de musculation
et de mouvements inspirés
du yoga et du pilates, guidé
par une musique dynamique.

Matériel : Bouteille d’eau et tapis 
de yoga

NOUVEAU!
NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2021
PRANAYAMA ET MÉDITATION

Horaire : Mercredi 
19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours 

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Combinaison harmonieuse
de techniques respiratoires
(pranayamas) et de médita-
tions guidées, reconnues
pour apaiser le système 
nerveux et rétablir l’équilibre
en nous. Tout au long de la
session, différents thèmes
seront abordés de façon à
offrir des outils utiles à 
notre mieux-être.
Pour ceux qui le souhaitent,
il sera en tout temps possible
d’utiliser une chaise si la
posture assise au sol n’est
pas confortable.

Matériel : Tapis de yoga, coussin 
et couverture

YOGA 

Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 24 septembre au 
10 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Postures de yoga réalisées 
en portant une attention 
particulière au souffle et 
au ressenti du corps. Pour
une même posture, diverses
variantes sont proposées.
Certaines techniques de 
respiration (pranayamas) 
et des moments de détentes
sont aussi intégrés à 
ce cours. 
Que vous soyez débutants 
ou expérimentés, ce cours
développe la souplesse et 
la force dans une ambiance
favorisant la relaxation et le
relâchement des tensions.

Matériel : Tapis de yoga et couverture

ZUMBA
Horaire : Lundi 

19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 septembre 
au 6 décembre 2021

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes
et des chorégraphies inspi-
rées de danses latines   

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Lundi 18h45 à 19h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 40$ (pour 12 cours 
de 30 minutes)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Un entraînement efficace 
qui visera à 100% vos abdo-
minaux et muscles du tronc,
30 minutes à sculpter, raffer-
mir et renforcir cette partie
du corps très importante et
pour conserver ou améliorer
votre posture et votre diges-
tion. Accessible à tous, ce
cours est une solution rapide
pour un maximum de 
résultats.

Matériel : Bouteille d’eau

PILATES
Horaire : Jeudi 19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Exercices qui apportent un
équilibre postural pour aider
à mieux gérer le stress et
renforcir les abdominaux.

Matériel : Bouteille d’eau 

MÉLI-MÉLO - MARDI

Horaire : Mardi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 21 septembre au 
7 décembre 2021

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants com-
prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, 
le tonus musculaire, le 
cardio-vasculaire et la flexi -
bilité dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables,
espadrilles, tapis de yoga,
bouteille d’eau et serviette

MÉLI-MÉLO - JEUDI

Horaire : Jeudi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants com-
prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, 
le tonus musculaire, le 
cardio-vasculaire et la flexi -
bilité dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables,
espadrilles, tapis de yoga,
bouteille d’eau et serviette

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2021

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement dans la fente à l’hôtel de ville avant le 10 SEPTEMBRE (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription). Si paiement par chèque, au nom « Municipalité de Roxton Pond ». Prendre note que
vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

*Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

*Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité

REMBOURSEMENT
D’UN COURS

Une demande de remboursement peut
être faite, 1 semaine après le début de
l’activité. Si tel est le cas, les frais du
premier cours seront déduits du mon-
tant remboursé. Dès que le 2e cours a
été réalisé, aucun remboursement ne
sera accordé, sauf sur présentation
d’une preuve médicale attestant l’im-
possibilité de participer au cours. 
Le montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

Pour informations
supplémentaires ou pour

réservations : 
Martine Deschênes, 
450-372-6875, poste 229

INFORMATIONS – COVID
RECOMMANDATIONS de la direction du sport, des loisirs

et des activités physiques du Québec

• Les mesures de distanciation physique en vigueur doivent être
respectées en tout temps et en tout lieu, que les activités physiques,
sportives ou de loisir se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur;

• Le port du masque est obligatoire pour entrer dans les établissements
à partir de 10 ans mais n’est pas requis dans les cours. Pour les cours
pour enfants, les parents ne peuvent pas y assister et doivent quitter le
bâtiment pendant ce temps;

• Le personnel et les participants doivent se désinfecter les mains avant
et après l’activité; 

• Si le personnel ne peut respecter la distanciation physique avec les
participants (par ex. : sur le banc des joueurs, à la barre en gymnas-
tique), le port du masque est requis pour le personnel;

• Le nombre maximum de participants est réduit, ce qui laisse moins
de place disponible dans les cours. Faites vite pour vous inscrire.

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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L’automne est à nos portes, le camp de jour est donc terminé.
Soulignons à nouveau le travail, l’engagement et la contribution
des animateurs et assistants-animateurs du camp de jour de la
municipalité de Roxton Pond pour ce deuxième été particulier. 

Merci d’être motivés et impliqués dans tout ce que vous faites,
d’accompagner les enfants dans de nouvelles aventures chaque jour
et de recharger leurs batteries autant que les
vôtres ! 

Animer dans un camp de jour,
c’est plus qu’un emploi, plus
qu’un travail. C’est une
expérience de vie. L’expé -
rience est enrichissante
mais combien prenante et
exigeante. Les souvenirs
sont nombreux tant pour
les animateurs que pour
les enfants. Merci la gang
d’avoir tenu le fort jusqu’à
la fin et au nom des enfants
qui ont fréquenté le camp 
de jour, 

CAMP DE JOUR

AUTRES ACTIVITÉS

Le retour du pickup show!
Le 11 septembre. Si pluie,
remis le 18 septembre. Le
show aura lieu de 8h à 16h.
Restauration (La Braoule),
crème glacée et friandises sur
place. Kiosques pour expo-
sants disponibles, commu -
niquez avec Michel au 450
204-3030. 

Animation toute la journée 
et jeux gonflables. Sur le ter-
rain derrière l’église. Tous les
profits ramassés serviront à
payer une prothèse au fonda-
teur du groupe pour qu’il
puisse utiliser sa main.
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BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE
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SERVICE DES INCENDIES

La division prévention du service des incendies a repris la vérification des
avertisseurs de fumée. Si vous êtes absent lors de la visite, vous recevrez une
affichette accrochée à votre porte vous demandant de prendre rendez-vous. Les
visites sont majoritairement effectuées de jour de semaine, mais elles peuvent
également se dérouler en soirée et les fins de semaine. Nous apprécions
grandement votre collaboration à cet égard. 

À chaque année, sur le territoire de la Municipalité, c’est plus de 400
résidences qui doivent être visitées pour le programme des avertisseurs de
fumée.

Ce programme nous tient vraiment à cœur. En fait, mis à part les obligations
règlementaires, les statiques qui entourent les incendies résidentiels sont
malheureux. Nous sommes persuadés que l’éducation, la sensibilisation et la
responsabilisation en matière de sécurité incendie peuvent avoir une incidence
positive. 

Au Québec, plus de 33 % des bâtiments résidentiels incendiés annuellement
n’ont pas d’équipement de sécurité incendie en bon état de fonction-
nement ou n’ont pas d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme incendie.
Également, plus de 90 % des incendies mortels se sont produits dans des
bâtiments résidentiels dont 9 fois sur 10, il n’y avait pas de système de détection
opérationnel.

CAHIER DE JEUX

Voici le nouveau cahier de jeux de Garofeu. À l’intérieur, vous y trouverez plein
d’activités conçues pour les jeunes de 3 à 7 ans, et quelques conseils pour toute la
famille, afin de profiter de la nature en toute sécurité.

La SOPFEU invite les parents, les CPE, les garderies, les écoles primaires et les
organismes voués à la conservation de la nature à se procurer gratuitement (quantités
limitées) ce nouvel outil, aussi éducatif que ludique.

Le cahier est disponible en tout temps pour téléchargement, sur la page web de
Garofeu.

https://sopfeu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Cahier-Activites_Fr.pdf
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VOTRE MRC

VÉRONIQUE BILODEAU ET SAM THELLEND
EN CONCERT À L’OCCASION DES 
HALTES EN CHANSONS! 

Tout au long du mois d’août, le réseau des Haltes gourmandes en
Haute-Yamaska et Commerce tourisme Granby région vous invi-
tent à assister à des concerts gratuits en plein air, dans des sites
enchanteurs, à l’occasion des Haltes en chansons!

Préparez vos chaises de camping, rassemblez vos amis et
réservez vos billets en ligne pour les concerts suivants :  

Véronique Bilodeau, 19 août, 18 h 
Aux P’tits Fruits 
33, rue Barré, Granby, J2H 2E8
Événement Facebook

Sam Thellend, 26 août, 18 h 
Cidrerie Milton 
5 QC-137, Sainte-Cécile-de-Milton, QC J0E 2C0
Événement Facebook 

Réservations obligatoires au : 
haltesgourmandes.ca/evenements/les-haltes-en-chansons/

Collecte des encombrants en octobre : 
les appareils réfrigérants et de climatisation 
ne sont plus acceptés

La prochaine et dernière collecte des encombrants de l’année aura
lieu le mercredi, 6 octobre.

Attention! En raison d’un nouveau programme de recyclage pro-
vincial (fréon, etc.), les appareils réfrigérants et de climatisation
sont désormais interdits à la collecte des encombrants. 

Ils doivent maintenant être acheminés aux écocentres à Granby et
Waterloo. 

Pour la liste des matières acceptées et refusées, visitez le GENE-
DEJETER.COM/COLLECTES-SPECIALES.

Le verre va aussi aux écocentres

En plus d’être récupéré via la collecte des matières recyclables, le
verre peut aussi être déposé dans les conteneurs de récupération
du verre aux écocentres à Granby et Waterloo. Ce verre, trié à la
source et exempt de contaminants, est recyclé à 100 %! 

En vue de votre prochaine visite aux écocentres, accumulez les
bouteilles en verre (type bouteilles de vin) et autres contenants
alimentaires (pots Mason, pots de cornichons, etc.) et maximisez
le potentiel de recyclage de cette matière. 

Les couvercles en
métal doivent être reti-
rés et placés dans le
bac de matières recy-
clables. Les contenants
doivent être rincés,
mais il n’est pas néces-
saire d’enlever les éti-
quettes.

Information : GENEDEJETER.COM

Hausse de la valeur des immeubles admissibles
au programme RénoRégion 2021-2022

Les propriétaires à revenu faible ou modeste qui souhaitent effec-
tuer des réparations visant à corriger des défectuosités majeures à
leur résidence pourront cette année encore bénéficier du program-
me d’aide à la rénovation RénoRégion. 

Nouveau de cette année, la
valeur des immeubles admis-
sibles au programme a été
haussée à 120 000 $. 

Pour connaître les
autres conditions 
d’admissibilité et 
obtenir le formulaire
de préinscription,
consultez le site Web
Haute-Yamaska.ca, 
à la page Programmes
d’aide à la rénovation.Vous pouvez également contacter la MRC
au 450 378-9975.
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LA COOP SANTÉ

Nous vivons un été rempli d’espoir, notam-
ment l’espoir de reprendre un semblant de nor-
malité dans nos vies. Cependant, il nous faut
demeurer prudent et observateur face à cette
quatrième vague de la pandémie qui se pointe
dans notre environnement cet automne.

Nous devons continuer d’être forts dans la 
prochaine année afin de sortir vainqueurs de
cette bataille où parfois nous nous sentons
impuissants. Nous tenons à souligner votre
grande résilience et votre compliance aux
mesures nécessaires à la protection des plus
vulnérables. Comme société, nous avons
appris à agir pour l’ensemble et c’est un
immense cadeau que nous lèguerons à la géné-
ration de demain. 

MÉDECIN
À la Coopérative, en septembre, nous nous
préparons à recevoir un nouveau médecin de
famille, soit Docteure Laurianne Dupont.
Également, nous sommes heureux d’annoncer
que le MSSS nous a choisis afin de nous
octroyer un poste d’infirmière praticienne spé-
cialisée de première ligne qui viendra amélio-
rer l’offre de service de la Coopérative.

Malheureusement, nous avons appris le départ
de Docteure Marie-Claude Delorme qui a
réorienté sa carrière. Nous lui souhaitons bon
succès et un grand remerciement pour ses
années de loyaux services auprès des membres
de la Coopérative.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Notre directrice générale Véronique Guérin
nous a quittés pour des raisons familiales suite
à son déménagement dans une autre région
administrative. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux projets et un 
gros merci pour sa prestation au sein de notre
organisation.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
poste a été comblé par Madame Vanessa
Maurice, infirmière clinicienne, qui a débuté
ses nouvelles fonctions le 16 juin 2021. 

Avant de se joindre à notre équipe, Madame
Maurice a occupé plusieurs postes dans le
réseau de la santé et plus particulièrement le
poste d’assistante infirmière chef d’un dépar-
tement relié à la gériatrie pour le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Elle est infirmière diplômée
et finissante au baccalauréat en sciences infir-
mières. Sa formation, son expérience et ses
qualifications constitueront de précieux atouts
au sein de notre organisation. Nous souhaitons
à madame Maurice la plus cordiale des bienve-
nues et un bon succès à son nouveau poste.

AGRANDISSEMENT
Malgré toutes les embûches que nous avons 
dû affronter causées par la pandémie, le projet
d’agrandissement va bon train et nous pré-
voyons débuter les travaux en automne.

POLITIQUE DE NON-VIOLENCE
La Coopérative a l’intention de se doter d’une
politique de non-violence, ainsi qu’un pro-
gramme de prévention et d’intervention.

Cette politique énoncera clairement la volonté
de l’organisation d’assurer un milieu de travail
et de soins exempt de toute forme de violence
et ce, sur la base du respect de la dignité et 
de l’intégrité physique et psychologique des
personnes.

La violence dans un établissement comme la
Coopérative de solidarité santé de Roxton
Pond ne peut qu’avoir une influence négative
sur la qualité de vie au travail, de même que
sur la qualité des soins et des services. La vio-
lence peut toucher à la fois les personnes qui
travaillent à la Coopérative, ainsi que les
patients et leurs familles.

CLINIQUE D’URGENCE
Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux
membres de la Coopérative la vocation des cli-
niques d’urgence (sans rendez-vous). Ces cli-
niques sont prévues pour notre clientèle qui
souffre d’un problème ponctuel aigu. C’est
donc la raison pour laquelle les disponibilités
s’ouvrent le matin même seulement et qu’il
nous est impossible de vous planifier un ren-
dez-vous à l’avance. Il ne nous est malheureu-
sement pas possible d’effectuer des bilans de
santé complets dans une plage de clinique
d’urgence. 

Avec la période de vacances qui tire à sa fin, il
est important de maintenir votre vigilance
quant à votre état de santé. Vous avez possible-
ment fréquenté des lieux ou des gens que vous
ne fréquentez pas à l’habitude. Le retour en
classe, la reprise de certaines activités et l’arri-
vée de l’automne et de la saison grippale sont
à nos portes ! Il est important de continuer à
respecter les consignes émises par la santé
publique de notre région.

VACCINATION
Dans les prochaines semaines, nous recevrons
les informations afin d’organiser la prochaine
campagne de vaccination antigrippale. Dès
que nous aurons les informations, nous les 
placerons sur notre site web.

Santé!

Serge Bouchard 
Président du conseil 

Vanessa Maurice 
Directrice générale

DES NOUVELLES DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ 

CERCLE DE FERMIÈRES

Bonjour à toutes et à tous,

Veuillez prendre note que le Cercle
de fermières de Roxton Pond a
repris ses activités. 

C’est donc une invitation pour les nouvelles
citoyennes de Roxton Pond qui recherchent
un passe-temps pour l’automne. 

Si vous avez un intérêt pour le tricot, le cro-
chet, le travail à l’aiguille ou encore le tissa-
ge et que vous avez le goût de participer à
des projets pour aider les gens qui sont dans
le besoin, voilà une association qui peut
vous intéresser.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer
au local du centre communautaire au 

905, rue Saint-Jean à Roxton Pond, le 
8 septembre 2021 à 19h00. L’accueil se
fera à 18h30.

Au plaisir de vous voir.

D’ici là, nous vous souhaitons de profiter
pleinement de votre fin d’été. 

Pour information, 
communiquez avec :

Sylvie Brien-Côté 579 439-2062  
Lise Coulombe 514 757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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Le comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler des vêtements et autres objets en bon
état pour les revendre à des prix modiques.
Les fonds amassés permettent de soutenir dif-
férents organismes humanitaires de notre
communauté. Entre autres, ils servent pour la
confection des paniers de Noël, mais aussi
pour venir en aide aux personnes dans le
besoin qui traversent des moments difficiles,
que ce soit pour les dépenses de la rentrée des
classes ou pour l’aide aux devoirs de certains
enfants. Notre organisme est toujours à
l’écoute des gens dans le besoin.
Plusieurs nous posent la question à savoir si
le comptoir va fermer ou s’il va déménager.
Le comptoir ne fermera pas, mais déménagera

éventuellement dans l’ancien bâtiment de la
caisse Desjardins sur la rue Principale. Nous
ignorons encore à quel moment le déménage-
ment aura lieu. Dès que nous le saurons, nous
vous en informerons.
Nous vous remercions de continuer à respecter
les mesures sanitaires émises par le gouverne-
ment lors de votre magasinage.
Le comptoir est présentement fermé pour les
vacances d’été, soit du 7 août au 21 août inclu-
sivement. Nous serons de retour le 26 août.

AUX PETITES 
TROUVAILLES, 
On donne, on reçoit,
on s’entraide, on
recycle…
Venez nous voir! 
Il nous fera plaisir de
vous servir. Nous
sommes situés à l’ar-
rière de la salle des
loisirs au 806, rue

Principale. Veuillez noter que des bacs sont
mis à votre disposition pour déposer vos
effets. Effets qui seront par la suite trier et
mis en vente.

Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook :

« Comptoir familial Aux Petites
Trouvailles »

HEURES D’OUVERTURE : 
Jeudi 13h00 à 18h00
Vendredi 13h00 à 16h00
Samedi 9h00 à 12h00

Téléphone : 450-378-0544

COMMUNAUTAIRE

FADOQ

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES

ENVIRONNEMENT

Pour se permettre d’avoir un bon suivi des actions et une bonne
communication, le comité a rédigé une lettre de recommandations
à la Municipalité pour désigner une personne responsable du lac
qui pourra prendre en charge, entre autres, l’installation et l’enlève-
ment des bouées à une date fixe au printemps et à l’automne, l’or-
ganisation d’une surveillance régulière sur le lac et la vérification
des vignettes sur les embarcations. M. Stéphane Dufresne a été
approché pour ce rôle et il a accepté le projet avec plaisir. Il devien-
dra donc notre personne ressource pour toute action à faire concer-
nant le lac. Avec la réfection du bateau de la Municipalité, il devrait
y être plus présent.

Le 25 juin dernier, M. Alain Duhamel a organisé une visite sur le
lac avec le maire M. Pierre Fontaine et M. Hugo Thibaudeau de T2
Environnement accompagné d’une stagiaire, pour leur permettre de
bien comprendre la complexité et la problématique de notre lac, ce
qui facilitera la préparation d’un plan d’action à présenter au minis-
tère de l’environnement.

Cette année, le CELR est à la recherche de solution durable pour le
problème grandissant des plantes de myriophylle à épis. La premiè-
re étape a été terminée dans la semaine du 28 juin par l’organisme
le RAPPEL (experts-conseils en environnement et en gestion de
l’eau). Nous devions avant toute chose, faire préparer un inventaire

des plantes envahissantes et une cartographie du lac. Nous rece-
vrons le rapport des analyses de données à l’automne. Nous avons
eu par la suite la confirmation du ministère de l’environnement de
pouvoir procéder à l’installation de bâches dans les endroits problé-
matiques. Chaque résidence concernée pourra étendre des bâches
sur une zone de 75 mètres carrés. Un communiqué sera distribué
pour informations et procédure concernant l’installation requise.
Vous pourrez également le trouver sur notre page Facebook. Pour
tous ceux qui désirent faire de l’arrachage manuel, le comité a éga-
lement fait l’achat d’un râteau pour plantes aquatiques. Pour l’em-
prunter, vous pouvez communiquer avec M. Daniel Renaud au
(514) 974-8936.

Une équipe de tournage de l’émission La semaine verte de Radio-
Canada est venue faire un reportage sur les problèmes de la qualité
de l’eau des lacs du Québec et a pu constater la prolifération du
myriophylle à épis qui devient un fléau dans une grande majorité
des lacs.

Concernant le projet d’enlèvement des plaques de sédiments qui a
débuté en septembre 2020, il sera repris à l’été 2022, car nous
sommes à obtenir une nouvelle autorisation pour une meilleure
efficacité.

Comité d’Environnement du lac Roxton

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

La pétanque est de retour à tous les mercredi, 18h30, si la température 
le permet.2 paires de boules seront disponibles pour les personnes qui 
voudraient essayer ce jeu. Les activités normales du club devraient revenir à
la normale cet automne.
Pour plus de renseignements, composez le numéro suivant :
Céline Chénier Rozon au 450-991-1566 Votre club Fadoq

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU LAC ROXTON (CELR)
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PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publi cité à l’intérieur du
journal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité
procède à quatre (4) parutions (février, avril, août et novembre) du journal
annuellement. Vous devrez prendre obligatoirement quatre (4) publicités.

Voici la tarification qui s’appliquera en fonction du 
format que vous choisirez

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 1800 copies du journal.

Pour de plus amples informations ou pour l’achat d’un ou de plusieurs espaces 
publicitaires, vous pouvez communiquer avec nous au 450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte professionnelle 4 60,00 $ / parution    = 240,00 $

¼ de page 4 120,00 $ / parution    = 480,00 $

½ de page 4 200,00 $ / parution    = 800,00 $

1 page 4 400,00 $ / parution    = 1 600,00 $

Créé il y aura bientôt 55 ans, le CABG a
pour mission de répondre aux besoins du
milieu via le bénévolat, ainsi que de pro-
mouvoir celui-ci dans les divers champs de
l’activité humaine.

De quelle façon concrètement 
cela se fait-il?

Par, entre autres, de nombreux services tels
que le maintien à domicile, le prêt d’appa-
reils orthopédiques, l’aide technologique, la
cuisine collective, l’aide à la déclaration de
revenus, plusieurs services aux familles et
plus encore!

Bien que nos bureaux soient situés à
Granby, la majorité de nos services sont
accessibles aux citoyens des municipalités
environnantes.

Partenaires du répertoire 211, nous voyons à
la mise à jour et l’exactitude des informa-
tions. Ressource par excellence pour
connaître tous les organismes dans les envi-
rons, il suffit de composer le 2-1-1 et un
agent trouvera pour vous la ressource la plus
appropriée à vos besoins. Il va sans dire que
l’apport des précieux bénévoles est essentiel
à notre bon fonctionnement.

Il est possible de s’impliquer à plusieurs
niveaux, dont :

- Visites et appels d’amitié

- Accompagnement-transport

- Services aux familles (grands-mamans
caresses, soutien familial, aide aux
devoirs, gardiennage répit)

Pour vous impliquer, obtenir de plus
amples informations ou bénéficier de 
nos services, contactez-nous au 450 
372-5033.

BÉNÉVOLAT

SECTION JEUNESSE

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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