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Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Le conseil et moi-même sommes heureux
de vous annoncer qu’une entente vient
d’être signée avec la Fondation Talbot
pour offrir, à vous, citoyens de Roxton
Pond (avec preuve de résidence), l’accès
gratuit à leur piscine et à leur plage pour
la baignade, un pique-nique ou tout sim-
plement pour vous détendre dans leur
parc. Des activités y auront lieu au cou-
rant de l’été. Visitez notre site internet

régulièrement pour être au courant des
dernières nouvelles. 

Concernant l’accès au lac pour les
bateaux dont le moteur est de 10 forces et
plus, nous procéderons comme l’an 
dernier. Des vignettes seront vendues à
l’Hôtel de Ville ainsi qu’à la Fondation
Talbot au coût de 30$ pour les résidents.
Les non-résidents devront payer un accès
à la journée seulement. 

Je tiens à vous aviser aussi, que nos pré-
ventionnistes du service incendie sont à
faire l’inspection de toutes les résidences
de la Municipalité, donc ne soyez pas
surpris de recevoir leur visite!

Le Maire
Pierre Fontaine
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué à tous les deux (2) mois. Les organismes de la 
Municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués 

au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire parvenir 
vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à:

infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875

VOTRE MUNICIPALITÉ

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 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30

Vendredi 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00

ADMINISTRATION
Directeur général / Secrétaire-trésorier
Me Pierre Martin
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Marie-Josée Rondeau
Agente de développement
Nathalie Simard
Soutien administratif
Émilie Doucet

URBANISME
Directrice du service d’urbanisme
Inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspecteurs en urbanisme et bâtiments
Alain Beauregard et Isabelle Werth

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville

INCENDIE (suite)
Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des travaux publics
Richard Breton
Adjoint aqueduc/égouts
Guillaume Gauvin
Employé travaux publics
Dany Prévost

LOISIRS
Directrice Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Rachel Graveline, bibliothécaire
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du Centre Communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

Bonjour!

Le printemps arrive. C’est la saison offi-
cielle du grand ménage et on gaspille beau-
coup d’eau.  

Nos puits se sont rechargés, mais nous
comptons sur votre collaboration pour 
éviter de trop gaspiller, car on ne sait pas 
ce que mère nature nous réserve pour 
l’été (sécheresse) et nos nouveaux puits 
ne seront peut-être pas raccordés à temps
pour l’automne.  

Donc, on vous fait confiance pour éviter le
gaspillage. Nous avons remarqué une
consommation de nuit plus importante que

les années passées. Donc, ouvrez l’œil
(robinet, champlures qui fuient, toilette).
On ne voudrait pas se rendre aux limites de
l’an passé merci!  Pour ce qui est du balai
de rues comme les années passées, on
balaie. Les résidus (poussière 0¼”) sont
laissés sur les côtés de rue à quelques
pouces du gazon. Merci de votre collabora-
tion pour le ramassage de cette poussière!

Gardons notre environnement le plus
propre possible et tout le monde sera
gagnant!

Richard Breton
Directeur des travaux publics
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois mars et avril 2018)

MARS 2018
- Adoption du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et de chaussées

- Achat d’une déchiqueteuse

- Nomination d’une directrice du service
en urbanisme

- Adoption d’un budget supplémentaire à
la firme d’ingénieurs BPR-Infrastruc -
ture Inc.

- Demande de commandite de l’École
Haute-Ville (Bal des finissants)

- Demande supplémentaire d’aide finan-
cière dans le cadre du programme
Placement Carrière été 2018

- Modification de la demande de déroga-
tion mineure D18-04

- Demande de dérogation minieure 
#D18-06 propriété sise au 1817, Avenue
du Lac Ouest

- Projet de développement résidentiel
Croteau sur le lot 6 119 608 du cadastre
du Québec

- Premier projet de règlement #03-18,
Règlement modifiant le règlement de
lotissement #12-14

- Implantation du projet « Boîte en forme »

AVRIL 2018
- Entente de fourniture d’un service d’ins-
pection par la MRC de la Haute-
Yamaska concernant les dispositions 
de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables – Adoption de
l’Annexe B

- Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local, reddition de compte
2017

- Adoption du rapport annuel d’activité
du plan de mise en œuvre du schéma de

couverture de risques en sécurité incen-
die de la MRC de la Haute-Yamaska

- Demande de droit de passage, Grand
Défi de Granby à vélo

- Deuxième projet de règlement #03-18,
Règlement modifiant le règlement de
lotissement #12-14

- Embauche d’une coordonnatrice de
camp de jour

- Embauche d’un inspecteur en bâtiment
et urbanisme

- Nomination d’un inspecteur

- Autorisation d’assistance technique et
administrative (Tetra Tech QI)

- Renouvellement du contrat d’assurances
collectives pour l’année 2018

Le détail des procès-verbaux des
assemblées du Conseil Municipal
sont disponible sur notre site
Internet au www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

VENTE D’ARBUSTES AUX 
RIVERAINS ET ATELIER SUR 
LA REVÉGÉTALISATION DES
BANDES RIVERAINES
Réservation : Dès le 29 mars
La MRC procédera à la vente d’arbustes à
prix modique ce printemps. Dès le 29 mars,
les riverains pourront commander leurs
plants sur le site Web de la MRC. Un
atelier gratuit sur la revégétalisation des
bandes riveraines sera également offert le
jour de la distribution des arbustes, soit le
12 mai. 

Pour plus d’information, visitez le
www.haute-yamaska.ca. 

Zoo de Granby souhaite collaborer à 
l’offensive nord américaine pour protéger
les léopards de l’Amour, classés en danger
critique d’extinction par l’Union interna-
tionale pour la conservation
de la nature et ainsi
bonifier la génétique
de l’espèce. 

Actuellement, le Zoo héberge quatre 
léopards, dont un jeune mâle né d’une
césarienne en 2015. Il s’agissait d’une 
première dans le milieu zoologique pour
l’espèce, le Zoo de Granby étant la seule
institution canadienne à avoir réussi cette
reproduction.  

CULTIVEZ LE
JOUR DE LA
TERRE
Samedi 21 avril, 
11 h à 16 h
Parc Miner, à Granby

Plusieurs activités
fami liales et artistiques

sont organisées le 21 avril pour souligner le
Jour de la Terre. Venez voir les œuvres de
jeunes artistes de la région, participez à des
jeux et rencontrez différents organismes
environnementaux. 

Programmation : www.atelier19.org

LA HAUTE-YAMASKA OFFRE UN
LIEU DE REPRODUCTION À SES
LÉOPARDS DE L’AMOUR
Grâce aux contributions de 60 000 $ de la
MRC de La Haute-Yamaska et de 40 000 $
de la Fondation du Zoo de Granby, le Zoo
a dévoilé le jour de la Saint-Valentin de
nouveaux espaces construits pour favoriser
la reproduction et la conservation des 
léopards de l’Amour, l’espèce la plus
mena cée des grands félins au monde. 

Ces nouvelles installations, situées à proxi-
mité de leur quartier intérieur et non
visibles du public, totalisent un investisse-
ment de 120 000 $. Les parcs extérieurs ont
été construits afin de créer davantage 
d’espace pour faciliter la gestion de 
l’espèce et accroître sa reproduction. Le

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
DÉVOILEMENT DES BÉNÉ   FI CI AIRES
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
Les bénéficiaires
de l’appel de pro-
jets 2017-2018 du
Fonds de déve lop -
pement des com -
munautés ont été
dévoilés en février,
à la Coopérative
de solidarité Au
cœur du village de
Saint-Joachim-de-Shefford. Quatre promo-
teurs recevront une aide financière de la
MRC de La Haute-Yamaska, pour un total
de 206 407 $.

Les cinq projets retenus pour l’appel
de projets 2017-2018 sont : 
• « Mise en valeur des espaces du sous-sol
du complexe multiservice par l’aména-
gement d’un accès extérieur public » de
la Coopérative de solidarité Au cœur du
village de Saint-Joachim-de-Shefford,
16 407 $;

• « J’adopte un milieu naturel » de la
Fondation pour la sauvegarde des éco-

été compostées grâce au bac brun. C’est
l’équivalent de 45 éléphants!

Globalement, la collecte à trois voies (bac
à ordures, bac de matières recyclables et
bac de matières organiques) a permis 
aux résidents de la zone 9 de détourner
55,8 % de matières résiduelles de l’en-
fouissement entre la première collecte 
des matières organiques et le mois de
novembre inclusivement. 

Au printemps 2018, la MRC procède à la
deuxième phase d’implantation de la 
collecte des matières organiques à Saint-
Alphonse-de-Granby. Les résidents des
autres secteurs du territoire recevront le
bac brun en 2019. 

systèmes du territoire de la Haute-
Yamaska (SÉTHY), 10 000 $;

• « Une serre pour l’Exit » de la Maison
des jeunes l’Exit de Waterloo, 60 000 $;

• « Études préliminaires » de la Coopé -
rative de solidarité La Passerelle à
Granby, 60 000 $;

• « Construction de La Passerelle » de la
Coopérative de solidarité La Passerelle à
Granby, 60 000 $.

Le Fonds de développement des commu-
nautés épaule les collectivités de la Haute
Yamaska depuis deux ans. Grâce à ce 
programme initié par la MRC, des investis-
sements d’une valeur de 6 383 129,97 $
auront été réalisés dans les communautés,
alors que la contribution de la MRC se
chiffrera à 433 613 $. 

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES 
La MRC dresse un bilan positif de la 
première phase d’implantation de la 
collecte des matières organiques dans la
zone de collecte 9, à Granby. En 2017,
224,7 tonnes de matières organiques ont

ROXTON POND
LES 26 ET 27 MAI 2018

C'EST GRATUIT 
(AUCUN PERMIS N’EST REQUIS)
(En cas de pluie durant les deux 
journées, la vente de garage sera 
remise la fin de semaine suivante)

JOURNÉE 
ÉCO DÉBARRAS!!!
Faite votre grand ménage
du printemps, apportez et 

triez vous-même vos matières 
sur place!!!

Installation temporaire pour 
UNE JOURNÉE SEULEMENT
(Sur le même principe que l’écocentre)

Quand : Le dimanche 27 mai 
seulement

Lieu : Au 806, rue Principale 
(local des loisirs)

Heure : 9h00 à 17h00

Pour l’information, veuillez 
communiquer Nathalie Simard 

450-372-6875 poste 223

COMMUNAUTAIRE

BONNE NOUVELLE 
Grace à  un partenariat avec
SOS DÉPANNAGE de Granby le
FRIGO DE NOS RÉCOLTES  sera
en fonction dès le 1 mai 2018
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit - Catalogue en ligne 

Nouveautés mensuelles 

Suggestions d’achats considérées 
Réservation de documents possible

Programme « Une naissance, un livre » 
Activités culturelles gratuites

UN PEU D’HISTOIRE POUR LES 
30 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Saviez-vous que c’est grâce à l’initiative de citoyens motivés 
que la Bibliothèque municipale de Roxton Pond existe ? En 
effet, leur présence importante lors d’une jadis séance du 
Conseil pour réclamer une bibliothèque amena les membres à
accepter la demande.

Sur leur lancée, le groupe de villageois prit en charge la 
promotion de l’événement. Aussi, ce fût le 6 mars 1988 que
l’inauguration de la Bibliothèque eut lieu. Cette dernière a vu
défiler bon nombre de bénévoles au fil du temps. Ceux-ci ont
mis en place plusieurs promotions et activités dans le but de la
faire connaître et pour mettre en valeur la lecture ! Même le
Club Optimiste a autrefois donné un coup de main aux 
bénévoles. Il faut dire que l’établissement n’avait pas autant de
moyens. Même si la bibliothèque s’est toujours trouvée dans
le Centre Communautaire, elle était, à cette époque, beaucoup
moins bien remplie qu’aujourd’hui. Il y a d’ailleurs dans 
nos dossiers une copie d’une séance du Conseil de février
1995 annonçant le nombre de nouveautés, soit 5 romans 
et 6 magazines ! 

Certes, il faut un début à toute chose, et depuis la collection
s’est grandement enrichie sans compter que plusieurs autres
changements ont aussi permis à la bibliothèque d’améliorer la
qualité et la quantité de ses services.

Il est cependant important de mentionner que sans l’impli -
cation des bénévoles, la Bibliothèque n’existerait pas, ou plus,
aujourd’hui. Il va donc de soi de remercier tous ceux qui ont
un jour donné de leur temps pour que chaque citoyen puisse
avoir le privilège de profiter de ce service. Je ne saurais les
nommer tous, mais vous vous reconnaîtrez… Merci à vous !

LES PETITES ET LES GRANDES 
NOUVELLES
La Bibliothèque a mis en place une Campagne pour la lecture,
soulignant sa valeur avec le titre « Éveil » ta nature. Celle-ci
est possible grâce à l’apport financier du MÉES, qui est
octroyé via la Commission scolaire Val-des-Cerfs. Elle s’est
amorcée avec la conférence « Parents branchés » de Linda
Cusson. Le Club de lecture que j’anime et les ateliers d’impro-
visation et d’humour animés par Jimmy Rancourt, auteur 
et humoriste, s’insèrent aussi dans ce même cadre. Cette 
initiative se poursuivra jusqu’en juin et battra son plein du 
16 au 27 avril, car chaque classe de l’école primaire Roxton
Pond y participera.

D’autre part, je suis contente de voir le nombre de participants
aux activités d’heure du conte exploser. L’activité « Pyjama –
Popcorn » et celle de « Pâques » en sont d’ailleurs de 
beaux exemples. Nous sommes parfois dans l’obligation de
restreindre le nombre de participants afin de mieux gérer les
groupes. La coopération des parents sur place est d’autant plus
appréciée, surtout lors des bricolages où les enfants ont besoin
de plus de soutien. Je vous remercie pour votre implication.

Pour finir, veuillez prendre note que la Bibliothèque changera
de logiciel dans les semaines à venir. Celui-ci offrira une 
interface plus moderne, notamment plus conviviale et facile
d’utilisation. N’hésitez pas à venir en bibliothèque pour une
formation sommaire quand le moment sera venu.

ACTIVITÉS À VENIR
Club de lecture (Subventionné par le MÉES)
• Atelier « Journaliste en herbe » — Samedi 7 avril à 10h30

• Atelier « Les légendes » — Samedi 5 mai à 10h30 

• Conclusion à déterminer avec les jeunes : 
Spectacle, quiz ou jeux — 8 juin

Impro – humour (Subventionné par le MÉES)
• Atelier Improvisation — Vendredi 6 avril de 
18h30 à 20h30

• Atelier Humour — Vendredi 11 mai de 18h30 à 20h30

• Soirée des prestations — 8 juin de 18h30 à 20h30

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

Les personnes intéressées doivent être en mesure 
d'apprendre à faire la circulation des documents (prêts -
retours...) avec le logiciel. Ces dernières doivent être 
disponibles 2 heures par 2 semaines, soit le mercredi de
15h00 à 17h00 OU le mercredi de 18h30 à 20h30. 

Il y aura aussi des places disponibles sur différentes
plages horaires durant la période estivale seulement. 

Communiquez avec Rachel Graveline au 
450-372-6875 #261 ou par courriel au 

bibliotheque@roxtonpond.ca

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND
905 rue St-Jean (Centre communautaire)

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9h00 à 11h00 / 18h30 à 20h30

MERCREDI : 13h00 à 20h30

Rejoignez-nous !
biblioroxtonpond

Gratuit
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INVITATION
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Après avoir remis une magnifique somme
de 25 000$ depuis quatre ans pour la 
rénovation de notre église, nous sommes
heureux de vous annoncer….

Pour une 5ième édition
La soirée dansante avec le

Beau-regard band !! 
Country et pop

Le 5 mai 2018 à 19:30

Au Centre Communautaire 
Armand Bienvenue

905 Saint – Jean Roxton Pond

Bière 3,00$ et boissons alcoolisées 
vendues sur place.

Billet : 15$ avec une 
consommation gratuite.

Tous les profits seront remis 
pour la rénovation de l’église

Venez-vous amuser en grand nombre 
au même prix que la première édition.

Michel Latulippe : 450-204-3030 
ou 450-776-1286

Pour réservation de vos billets. 

Pour groupe de dix et plus table
réservée à votre nom.

COLLECTE DE FONDS

JARDIN COMMUNAUTAIRE

JARDINONS ENSEMBLE
Vous aimeriez cultiver votre propre petit
jardin, la municipalité vous offre un espace
spécialement aménagé au cœur du village.
Venez profiter des lots de terre mis à votre
disposition au jardin communautaire.

• Emplacement du jardin : coin rue
Delorme et rue Penelle 

• Installation et équipement : au jar-
din, vous avez accès à une remise, où
les outils sont fournis. Un air de
repos, composteur, baril de récupéra-
tion d’eau sont également à votre
dispo sition sur place.

• Vous devez apporter vos propres
semences

• Inscription : Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 30 avril 2018

• Le coût pour un jardinet de 10’x10’
ou  un bac surélevé (seulement deux
sont disponibles) est de 10$ (argent
seulement) pour la saison de mai à
octobre 2018.

• Les places sont limitées et la
demande est élevée!

• Les inscriptions seront traitées selon 
le principe « premier arrivé, premier
servi »

Pour vous inscrire, vous devez vous pré-
senter au comptoir de la municipalité de
Roxton Pond.
Lorsque tous les lots sont réservés, il est
possible de s’inscrire sur la liste d’attente.
Nous communiquerons avec vous si une
place se libère. La réglementation complète
est remise lors de la réservation d’un lot.

Recherche bénévoles et tous articles de
jardinage à donner.
Pour information veuillez communiquer
avec Nathalie Simard 450-372-6875  poste
223

MERCI!
C’est avec grand honneur que nous tenons
à remercier M. Fred Pellerin d’avoir eu 
la gentillesse, lors de son passage au 
Palace de Granby, de porter intérêt  à notre
municipalité en  dédicant l’affiche de notre
Jardin communautaire.   

Je tiens à remercier M. Sylvain Germain et
Mme Céline Germain pour cette délicate
attention de nous avoir offert d’apporter
avec eux, l’affiche du Jardin Communau -
taire Raymond Loignon…… mille fois
merci! Grâce à vous peut-être viendra-t-il
visiter notre belle municipalité de Roxton
Pond !!!!

Bienvenue!
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SERVICE INCENDIE DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Le Service des incendies de Roxton Pond
et de Sainte-Cécile-de-Milton est à la
recherche de candidats(es) pour combler
des postes de pompier et de premier répon-
dant au sein de son équipe. 

Le Service des incendies compte plus
d’une trentaine de membres actifs pour
exercer les tâches reliées à l’extinction 
des incendies, à la désincarcération auto -
mobile, au sauvetage sur glace et aux pre-
miers soins. Tous les pompiers répondent
sur une base volontaire et sont rémunérés
selon une échelle salariale préétablie. 
Le service des incendies reçoit plus de 200
appels d’urgences provenant des municipa-
lités de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-
de-Milton, et ce pour une population 
d’environ 6 000 habitants.

Les pompiers et/ou les premiers répon-
dants recherchés devront être âgés de plus
de 18 ans, être résidants de Roxton Pond
ou de Sainte-Cécile-de-Milton. Ils devront
être disponibles pour suivre une formation
de base de 255 heures comme pompier

et/ou de 60 heures comme premier répon-
dant. Ils devront, par la suite, réaliser les
tâches internes reliées aux fonctions de
pompier ou de premier répondant. Il est à
noter que les candidats(es) intéressés(es)
aux fonctions de premier répondant
devront résider dans un périmètre spéci-
fique afin de répondre adéquatement aux
appels. De plus, une disponibilité de fin de
semaine sera considérée comme un atout
important.
Tous les CV reçus seront consultés et le
service des incendies s’engage formelle-
ment à répondre à toutes les candidatures
qui auront été reçues.
Service des incendies Roxton Pond
901, rue St-Jean, Roxton Pond
JOE 1Z0   
ou
Bureau municipal Sainte-Cécile-de-Milton
136 , rue principale,  
Sainte-Cécile-de-Milton
J0E 2C0

Claude Rainville, 
Directeur

POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS

FONDATION ROGER TALBOT

MONITEURS ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
La Fondation Roger Talbot Inc. est présentement à la
recherche de moniteurs et d’éducateurs spécialisées pour
ses vacances spécialisées avec les handicapées intellectuels
et pour répondre aux besoins de sa clientèle. Vous pouvez
communiquer avec Virginie Côté à l’adresse courriel 
suivante : frtfondation@hotmail.com pour nous faire 
parvenir votre curriculum vitae ou pour de plus amples 
renseignements. 

DEUX ASSISTANTS SAUVETEURS ET 
DEUX SAUVETEURS NATIONAUX

La période estivale
approche à grands pas et le
camping familial de la
Fondation Roger Talbot
Inc. situé à Roxton Pond
est présentement à la
recherche de deux assis-
tants sauveteurs et deux
sauveteurs nationaux pour
répondre aux besoins de sa
clientèle. 
Vous pouvez communi-
quer avec Virginie Côté à
l’adresse courriel suivante :
frtfondation@hotmail.com
pour nous faire parvenir
votre curriculum vitae 
ou pour de plus amples
renseignements. 

MESSE 
SAINT-JEAN BAPTISTE
Dimanche 24 juin 2018

À 10h00
À l'extérieur de l'église

Suivi d’une rencontre fraternelle

Musique et jeu de dame géant, 
jeux de poche .... 

(Prévoir apporter votre pique-nique
et vos chaises)

BIENVENUE à TOUS !
(en cas de pluie les activités auront lieu

dans l'église )
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FONDATION TALBOT

PISCINE DE LA FONDATION TALBOT
PROGRAMME ÉTÉ 2018

2070 Ave. du Lac Ouest, Roxton Pond, Québec J0E 1Z0
Pour de plus amples renseignements ou pour l’inscription à nos cours de natation, 

veuillez communiquer avec Virginie Côté au 450-378-2243
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (7 mai)

A. Identification de l’enfant :

Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # Assurance-maladie : __________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Posologie de la médication (si doit être donnée de jour) : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement) :

1. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

2. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

3. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

C. Retour à la maison :

❑  Seul (heure : _____________ ) ❑  Avec personne autorisée

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom : ______________________________________________ Nom :_______________________________________________

Nom : ______________________________________________ Nom :_______________________________________________

D. Activités aquatiques

Mon enfant :  ❑  sait nager seul sans flotteurs     ❑  a besoin de flotteurs pour nager*        ❑  n’a pas l’autorisation de se baigner

*Prenez note que si votre enfant a besoin de flotteurs, vous devez les envoyer avec le maillot de bain lors des journées de baignade

E. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :
• Aucun remboursement ou transfert (pour les inscriptions à la semaine, les services de garde et les sorties) ne sera accordé après le

15 juin 2018 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou sur présentation d’un papier médical confirmant un problème
de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical), le remboursement sera calculé à partir de la date de la présen-
tation de la preuve médicale. 

• Il est possible d’ajouter des semaines d’inscription ou de service de garde jusqu’au 15 juin 2018, s’il y a des places disponibles.
Après cette date, s’il reste encore de la place, des frais de 15% seront ajoutés à la facture pour les inscriptions tardives (pour le 
service de garde ou les inscriptions à la semaine).

F. Autorisation des parents :

• Comme parent, je suis conscient/e que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant (sans remboursement) pour des 
questions de sécurité envers lui-même ou envers les autres enfants;

• Comme parent, je comprends que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant pour des causes telles que le non-paiement,
le non-respect à répétition du code de vie ou des informations manquantes au sujet de l’enfant;

• J’autorise le camp de jour de Roxton Pond à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du camp et que ces
photos soient utilisées à des fins publicitaires.

J’ai pris connaissance et accepte les énoncés contenus dans la fiche santé : ____________________________________________,
Signature du père ou de la mère

Date : ____________________________

G. Reçu d’impôt pour frais de garde (Relevé 24) :

Nom du payeur : ______________________________________________ # ass. sociale (obligatoire) : ____________________

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code Postal : ____________
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CAMP DE JOUR
Quand?
• Semaine 1 : 25 au 29 juin
• Semaine 2 : 2 au 6 juillet
• Semaine 3 : 9 au 13 juillet
• Semaine 4 : 16 au 20 juillet
• Semaine 5 : 23 au 27 juillet
• Semaine 6 : 30 juillet au 3 août
• Semaine 7 : 6 au 10 août
• Semaine 8 : 13 au 17 août

Où?
Gymnase de l’école Les Mésanges, 676 du Lac
(par la porte du gymnase, à droite de l’école) 

INFO-SUPPLÉMENTAIRES
Sorties
- Les sorties ne sont pas obligatoires et il y
aura des activités au camp de jour pour
ceux qui ne vont pas à la sortie;

- Le coût de la sortie hebdomadaire n’est
pas inclus dans les frais d’inscription. Les
sorties sont payables au plus tard le
JEUDI de la semaine précédent la sortie ; 

- Certaines sorties sont limitées, alors dépê-
chez-vous de vous inscrire;

- Le départ pour les sorties se fait à 9h et le
retour est prévu pour 16h;

- Si la température est incertaine, la sortie
peut être annulée ou reportée;

CAMP DE JOUR
PROGRAMMATION 
DU 25 JUIN AU 17 AOÛT 2018
INSCRIPTIONS 
Lundi le 7 mai 2018 de 18h30 à 20h
Compléter la fiche santé à la page 10 et 
l’apporter à la soirée d’inscription.
Salle des loisirs , 806 Principale, Roxton Pond

CAMP DE JOUR
Qu’est-ce que c’est?
Activités de plein air, sports, bricolages, arts
dramatiques, initiation à la science, à la 
cuisine, le tout encadré par des animateurs
compétents et dynamiques.  

Pour qui? 
5 à 12 ans (maternelle 
complétée obligatoirement)

Combien ça coûte? (de 9h à 16h)
30$ / semaine
25$/ semaine pour les autres enfants d’une
même famille
La période du dîner est incluse, mais les
enfants doivent apporter leur lunch
Service de garde
20$/ semaine (disponible de 7h15 à 9h et de
16h à 17h30)

SORTIES
Les sorties doivent être payées à la date limite d’inscription.

Semaine Sortie et Lieu Date de la sortie Coût Date limite d’inscription

Semaine 1 Conquête de l’Est, Richelieu Jeudi le 28 juin 25$ Jeudi le 21 juin
Bienvenue à Daisy Town, au cœur du village 
western où les enfants doivent bâtir le village

Semaine 2 Ranch Massawippi, Roxton Pond Jeudi 5 juillet 23$ Jeudi le 28 juin 
Équitation, animaux de ferme, activités de plein-air

Semaine 3 Grimpe et Partou (am) et Piscine Miner (pm), Granby Jeudi le 12 juillet 16$ Jeudi le 5 juillet
Défoulement dans le labyrinthe, structure de jeux 
intérieurs et rafraichissement à la piscine Miner

Semaine 4 L’Épopée de Capelton, North Hatley Jeudi le 19 juillet 25$ Jeudi le 12 juillet
Visite exploratoire de la mine

Semaine 5 Quilles au Quillorama (am) + Jeudi le 26 juillet 23$ Jeudi le 19 juillet
Cinéma Élysée, Granby (pm)

Semaine 6 Expo agricole, St-Hyacinthe Jeudi le 2 août 17$ Jeudi le 26 juillet
Pavillon des animaux, zone famille, structure gonflable, 
manèges, ferme

Semaine 7 Aqua-Parc, St-Pie Jeudi le 9 août 23$ Jeudi le 2 août
Piscine, glissade intermédiaire, 6 glissades familiales, 
une glissade à rafting, jeux d’eau

Semaine 8 Ferme Guyon, Chambly Jeudi le 16 août 23$ Jeudi le 9 août
Visite de la ferme pédagogique (contact direct avec les 
animaux), de la papillonnerie et découverte d’un atelier 
permettant de comprendre le secret de transformation 
du miel par l’abeille

- Pour les inscriptions à la sortie seulement
(enfant non inscrit à la semaine), on doit
ajouter 5$ au montant d’inscription pour
la prise en charge d’un animateur;

Annulation et remboursement 
Aucun remboursement ou transfert (pour les
inscriptions à la semaine, les services de
garde et les sorties) ne sera accordé après le
15 juin 2018, sauf si annulation de l’activité
par le camp de jour ou sur présentation d’un
papier médical confirmant un problème de
santé, une blessure ou une maladie. Dans ce
cas (papier médical), le remboursement sera
calculé à partir de la date de la présentation
de la preuve médicale. 

Ajout d’inscriptions
Il est possible d’ajouter des semaines d’inscrip-
tion jusqu’au 15 juin 2018, s’il y a des places
disponibles. Après cette date, s’il reste encore
de la place, des frais de 15% seront ajoutés à la
facture pour les inscriptions tardives.
Les inscriptions pour les semaines de
camp de jour sont payables en argent ou
par chèques. Les chèques doivent être faits
à l’ordre des « Loisirs de Roxton Pond » et
peuvent être datés du :
20 mai : semaines 1 - 2 - 3
20 juin : semaines 4 - 5 – 6
20 juillet : semaines 7 - 8
N.B. Les paiements doivent être faits au
moment de l’inscription.

Les places

sont limitées,

faites vite
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FORMATION 

FORMATION MAINTENANT 
OBLIGATOIRE POUR UN POSTE
COMME ANIMATEUR AU CAMP DE
JOUR DE ROXTON POND

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 33 heures
qui permet d’acquérir les éléments
fondamentaux de la fonction 
d’animation 

• un stage pratique en animation de 
35 heures qui peut être réalisé dans 
le cadre d’un emploi ou d’une 
implication bénévole

Module 1A: Introduction à 
l’animation / 3h
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités de l’animateur

Module 1B: Communication et 
travail d’équipe / 3h
• Communication
• Travail d’équipe

Module 2: Besoins et caractéristiques
des enfants et adolescents et interven-
tion/ 11h
• Besoin et caractéristiques
• Comportements et intervention
• Créer et intervenir dans un groupe

Module 3: Techniques 
d’animation  /13h
• Le jeu et les activités
• La programmation
• Réaliser son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements et les chants
• Les saines habitudes de vie

Module 4: Sécurité et aspects 
légaux/ 3h
• Facteurs  de risque
• Moyens de prévention
• Situations d’urgence
• Les responsabilités face à la loi

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMA-
TEUR DE CAMP DE JOUR C’EST 
PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI, 
C’EST L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!
L’animation requiert non seulement
une bonne dose de dynamisme, de 
leadership et de créativité, mais aussi
des connaissances particulières pour
offrir des animations de qualité et pour
assurer la sécurité des jeunes de 5 ans
et plus.
Ta municipalité, en collaboration avec
celles de Saint-Alphonse, Ange-
Gar dien et Sainte-Cécile de Milton
ainsi qu’avec Loisir et Sport Mon -
térégie, t’invite à t’inscrire à cette 
formation qui te permettra d’acquérir
ou de développer des connaissances et
aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de 
l’émission du diplôme

2. Avoir réussi son Secondaire IV
(Exceptionnellement, une personne
n’ayant pas le niveau académique
requis pourrait être acceptée)

DATES ET HEURES

- Samedi 28 avril 8h30 à 16h 
(Ange-Gardien)

- Dimanche 29 avril 9h à 16h 
(Ange-Gardien) 

- Samedi 19 mai 9h à 16h30 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 20 mai 9h à 17h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Lundi 21 mai 8h30 à 16h30 
(Ste-Cécile-de-Milton)

• Ste-Cécile : 130 Principale

• Ange-Gardien : 249 St-Joseph

COÛT : 30$

Ce tarif très avantageux est rendu pos-
sible grâce à la contribution financière
de ta municipalité qui vise à favoriser
l’accès de ses jeunes à cette formation de
grande qualité.

Les frais d’inscription seront remboursés
si tu es embauché comme animateur
pour le camp de jour de Roxton Pond.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Martine Deschênes,
Service des loisirs de Roxton Pond
450 372-6875 #229
mdeschenes@roxtonond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
20 AVRIL 2018

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié. 
Inscris-toi à la 

formation pour obtenir
ton DAFA !
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AUTRE INFORMATIONS
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 montant remboursé.

Dès que le 2ème cours a été réalisé,
aucun remboursement ne sera
accordé, sauf sur présentation d’une
preuve médicale attestant l’impossi-
bilité de participer au cours. Le
montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

ACTIVITÉS 2018

TOUCHATOUTS 
Horaire : Mardi de 19h à 20h
Session : Du 1er mai au 5 juin
Coût : 45$ pour 6 cours ou

10$/cours (inscription à
l’avance obligatoire)

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue, Julie
Bellerive, Ruth Dufresne

Description : Chaque semaine, une 
activité différente permet
aux participants de 
s’initier à divers cours. 

• 1er mai : Piyo
• 8 mai : Zumba                                    
• 15 mai : Cardio body-sculpt
• 22 mai : Cardio-danse             
• 29 mai : Entraînement en circuits       
• 5 juin : Vini-yoga
Matériel : Bouteille d’eau

MÉLI-MÉLO 
(55 ANS ET PLUS)
Horaire : Mardi 10h à 11h
Session : Du 1er mai au 5 juin 
Coût : 35$ pour 6 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel,

kinésiologue
Description : Cours pour débutants

comprenant des exer-
cices variés pour amé -
liorer l’équilibre, le
tonus musculaire, le 
cardio-vasculaire et la
flexibilité dans une
ambiance conviviale et
détendue.

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

INSCRIPTIONS PAR 
COURRIER

Remplir le formulaire et le
retourner par la poste au :

806 Principale, Roxton Pond,
J0E 1Z0

AVANT LE 20 AVRIL

INFORMATIONS : 
450-372-6875  #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et le joindre à l’inscription
Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

NOUVELLES –
LOISIRS

Étant donné l’entente-loisir nou-
vellement signée avec la ville de
Granby, Hockey Estrie confirme
que les citoyens de la Muni -
cipalité de Roxton Pond ont
dorénavant le choix de s’inscrire
aux sports de glace au hockey
Mineur de Waterloo ou à Granby
Multi-sports. 

Prendre note que l’aide financière
de 30% est applicable sur les frais
d’inscriptions auprès du hockey
mineur de Waterloo, sur présen -
tation du reçu. Par contre, concer-
nant Granby Multi-sports, étant
donné que l’aide financière est
applicable sur les frais de la carte-
loisir, il n’y a pas d’aide appli-
cable sur les frais d’inscription.

TOURNOI DE 
PICKLEBALL
SAMEDI 5 MAI 2018

32 Hommes intermédiaires/avancés 
16 Femmes

Inscription au coût de 20,00 $ dîner inclus 
Pour les hommes : 4 divisions de 4 équipes
Pour les femmes : 2 divisions de 4 équipes
Les équipes seront tirées au hasard le matin même
Un minimum de 6 parties
De 8 h 30 à 16 h 00 environ
Le tournoi sera au Complexe sportif Desjardins
105, rue Ste-Anne Saint-Damase

POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
YVON BLANCHETTE : (450) 278–2271 

OU yblanchette@st-damase.qc.ca
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ENVIRONNEMENT
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CONNAISSEZ-VOUS LES
PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES?
Provenant en grande partie d’Europe,
mais également de l’Asie et de l’Afrique
les plantes exotiques envahissantes ont
pour principale caractéristique de se
répandre rapidement, et ce, souvent 
aux dépens des espèces indigènes. Cette
particularité s’explique notamment par
l’absence de compétiteurs, de prédateurs
ou de maladies une fois introduites de
façon intentionnelle ou accidentelle hors
de leur aire de répartition naturelle.

L’introduction et la propagation des
plantes exotiques envahissantes ont des
répercussions négatives sur l’environne-
ment, l’économie et la société. À titre
d’exemple, elles sont en mesure d’élimi-
ner les espèces indigènes ce qui engendre
une perte de biodiversité. Elles peuvent
aussi modifier les habitats naturels ce qui
a un impact également sur la faune et la
flore locales. Certaines plantes envahis-
santes peuvent même affecter la santé
humaine, nuire à la navigation et aux 
activités récréatives et leur contrôle peut
être très coûteux. 

Il est donc important d’éviter la plantation
et le compostage de ces espèces; de 
favoriser la culture des plantes indigènes;
de nettoyer la machinerie (excavatrice,
tondeuse, etc.) ayant été en contact avec
un secteur infesté; de nettoyer canots,
bateaux, moteurs, remorques et véhicule
tout terrain avant de changer de plan d’eau
et d’éliminer ou contrôler ces plantes.
L’élimination et le contrôle des plantes
exotiques envahissantes peuvent toutefois
nécessiter certaines précautions et plu-
sieurs années d’efforts soutenus. Enfin,
certaines interventions peuvent requérir
une autorisation municipale. Informez-
vous!

FICHES EXPLICATIVES À CONSERVER
BERCE DU CAUCASE

ENVIRONNEMENT

ÉGOPODE PODAGRAIRE

Parmi les plantes exotiques envahissantes
répertoriées à Roxton Pond, mentionnons
la berce du Caucase, l’égopode podagraire,
le panais sauvage, le nerprun bourdaine et
la renouée du Japon. Voici quelques 
photos et caractéristiques pouvant aider à
l’identification de ces espèces.  

Cet article s’inscrit dans le cadre du plan
d’action 2018-2020 du comité et vise à
répondre aux demandes du public reçues
lors de notre dernière assemblée générale
annuelle.

Pour plus informations sur l’identification
des plantes exotiques envahissantes, nous
vous invitons à consulter l’accès Web ou
l’application mobile Sentinelle dispo-
nibles au :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/sentinelle.htm.

Bon printemps!

Le Comité d’environnement du 
Lac Roxton

✁ ✁ ✁
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DISTRIBUTION D’ARBRES
Gratuit !!!

Date : Samedi le 26 mai 2018
Heure : Dès 9h00 jusqu’à midi

Lieu : Parc de l’Oie Blanche 
(Sur la rue Principale 

située à côté de la 
caisse Desjardins) 

N.B. Procurez-vous un arbre par
personne, jusqu’à épuisement
des quantités.

Une preuve de résidence à Roxton Pond
vous sera demandée.
Cette activité est rendue possible grâce à la
collaboration du Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs de même que les
bénévoles du Comité d’environnement du
Lac Roxton

ÉCHANGE DE PLANTES
VIVACES OU AUTRES 
VÉGÉTAUX Gratuit !!!
Profitez de l’occasion pour partager vos
vivaces en surnombre contre celles
d'autres citoyens.

Afin d’enrichir vos plates- bandes. Cet
échange se fera gratuitement tout en
s’amusant.

Pour l’information, veuillez communiquer
Nathalie Simard 450-372-6875 poste 223

DISTRIBUTION D’ARBRES & ÉCHANGE DE VIVACES

ENVIRONNEMENT

PANAIS SAUVAGE RENOUÉE DU JAPON

NERPRUN BOURDAINE
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Samedi, le 26 mai prochain, dans le cadre de l’édition 2018 du Printemps vert de la Haute-
Yamaska, le parc national de la Yamaska fait une journée « portes ouvertes » pour les résidents
de la MRC de La Haute-Yamaska. La population est invitée à venir découvrir ou redécouvrir ce
territoire protégé. 

Le parc est une destination vélo incontournable située au cœur d’un réseau régional de piste
cyclable. Pour l’occasion, l’activité « Le Tour du Parc », une excursion guidée à vélo de 18 km
autour du réservoir Choinière, fera découvrir les différentes facettes du parc. Aussi, des
séances d’information postées à la digue secondaire permettront aux randonneurs d’observer
en direct la faune ailée.

EXCURSIONS 
GRATUITES 

« LE TOUR DU PARC » 
À VÉLO

9 h 30 et 13 h 30

Durée : 2h30 min

Réservation requise.

Information/réservation :
450-776-7182

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 
AU PARC NATIONAL DE LA YAMASKA

Photo Jean-Sébastien Perron, Sépaq

Photo Mathieu Dupuis, Sépaq
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VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à l’intérieur du jour-
nal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité procède à
quatre (4) parutions (janvier, avril, août, décembre) 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 informations et réservations, vous pouvez communiquer avec nous au
450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte d’affaire 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$/parution    = 1 600,00$

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

FÊTE DE L’AMOUR
Dimanche le 27 mai 2018 

à  10h00 à l'église
Ste-Pudentienne
de Roxton Pond  

INVITATION À TOUS LES
COUPLES MARIÉS À
L'ÉGLISE, qui célèbrent

leur 5e, 10e, 15e  et ainsi de
suite, anniversaire de mariage.
Chers  couples pourquoi 
ne pas s'offrir un plus en 

cette journée.

Pour information, 
contactez Hélène Gagné

450- 775 -8073

RECETTE DE SAISON

PRÉPARATION
Pâte
Dans un bol, mélanger la farine, le cacao et
le sel.
Dans un autre bol, réduire le beurre en
crème avec le sucre à glacer. Incorporer les
jaunes d'oeufs.
À l'aide d'une cuillère de bois, incorporer
les ingrédients secs et mélanger délicate-
ment jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
Façonner la pâte en 4 boules avec les
mains. Couvrir d'une pellicule de plastique
et réfrigérer pendant 30 minutes.

Garniture
Entre-temps, dans une casserole, porter le
sirop d'érable à ébullition. Cuire jusqu'à 
ce que le thermomètre à bonbons indique
120 °C (248 °F).
Ajouter le beurre, la banane en purée, le
rhum et la vanille. Poursuivre la cuisson
pendant 2 minutes, en fouettant constam-
ment. Retirer du feu et laisser tiédir.
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 180 °C (350 °F).
Abaisser la pâte à 3 mm (1/8 po) d'épais-
seur et foncer 4 moules à tartelettes à fond

INGRÉDIENTS
Pâte

• 250 ml (1 tasse) de farine

• 45 ml (3 c. à soupe) de cacao

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel

• 75 ml (1/3 tasse) de beurre 
non salé, ramolli

• 75 ml (1/3 tasse) de sucre à glacer

• 2 jaunes d'oeufs

Garniture

• 250 ml (1 tasse) de sirop d'érable

• 60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé

• 1 banane mûre, réduite en purée lisse

• 5 ml (1 c. à thé) de rhum brun

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) 
d'extrait de vanille

• 2 bananes, coupées 
en rondelles

amovible de 10 cm (4 po) de diamètre.
Réfrigérer les croûtes pendant 10 minutes
avant de les cuire au four de 8 à 10
minutes. Retirer du four et laisser tiédir.
Dans un bol, mélanger délicatement la 
garniture tiédie et les tranches de bananes.
Verser dans les croûtes des tartelettes.
Réfrigérer au moins 30 minutes et servir,
accompagné de crème fouettée.
Source : Ricardo

TARTELETTES AU SIROP D'ÉRABLE ET AUX BANANES



PUBLICITÉ


