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Bonjour à tous,
Il s’est passé de nombreux événements
depuis la dernière publication de ce bulletin
en février dernier.
Cette COVID-19 a chamboulé plusieurs de
nos façons de faire… à commencer par la
tenue des séances du conseil municipal. La
Municipalité avait débuté un virage vert, en
2019, avec la tenue des séances sans papier.
Cela tomba à point pour la tenue, par visio-
conférence, des séances au moyen de l’appli-
cation ZOOM qui se déroulèrent de mars 
jusqu’au début du mois d’août. Il est à noter
que le retour aux séances publiques des
assemblées du conseil a eu lieu le 25 août 
dernier. Il se peut cependant que ces rencontres
se déroulent au centre commu nautaire adve-
nant le cas où plus de 15 personnes désire-
raient y assister.

En parlant du centre communautaire, l’état
actuel d’urgence sanitaire ne permet pas 
à court et à moyen terme la location de
salles pour la tenue d’événements privés.
Cette suspension est prévue jusqu’en
décembre, mais risque de se prolonger selon
les directives gouvernementales.

En ce qui concerne les mesures sanitaires, la
configuration des bureaux à l’hôtel de ville
(avec des bureaux individuels séparés) a per-
mis aux employés de travailler dans un envi-
ronnement sécuritaire de façon continue. Ces
derniers ont su s’adapter rapidement afin
d’offrir un très bon service aux citoyens.
Lorsque je regarde ce qui s’est fait ailleurs, je
remercie nos employés pour la grande effica-
cité dont ils ont fait preuve.

Je remercie également les citoyens qui res-
pectent les consignes lorsqu’ils se présen-
tent à l’hôtel de ville et dans les autres lieux
publics sur le territoire de la municipalité.

D’ailleurs, cette pandémie m’a permis de
constater que les citoyens étant à la maison
se sont prévalus de divers permis tels que
ceux de rénovation, d’agrandissement et de
piscine. Nous remercions ces citoyens pour
leur patience, car la Municipalité a battu des
records en ce qui concerne les émissions de
permis et la réponse aux requêtes de toutes
sortes. Je vous confirme que nous sommes
de retour à la normale en ce qui a trait à
l’émission des permis et que nous sommes
même en deçà des délais habituels.

De plus, la Municipalité a tenu à ce que 
certaines activités se réalisent le plus norma-
lement possible comme par exemple le
camp de jour. En ce sens, grâce à un bel été
chaud, la piscine municipale à la Fondation 
Roger Talbot a été très appréciée des jeunes
y étant inscrits.

Dans un autre ordre d’idées, la Municipalité 
est en train de mettre en œuvre une réforme
d’ici cet automne. Cette réforme comportera 
le rafraîchissement de son site Internet et 
l’ajout d’une application citoyenne qui per-
mettra de communiquer plus facilement
avec les citoyens. D’ici à ce que cette mise
en œuvre soit complétée, vous pouvez tou-
jours communiquer avec nous à l’hôtel de
ville ou vous tenir à l’affût des dernières
nouvelles à partir de notre page Facebook
(Municipalité de Roxton Pond) qui a été
créée pendant cette pandémie.

Je souhaite une excellente rentrée scolaire à
notre relève ainsi qu’un bel automne à tous.

Le maire
Pierre Fontaine
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Maire
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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

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

INCENDIE
Directeur du Service incendie par intérim
Stéphane Dufresne
Préventionniste
Karine Gagnon

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des travaux publics
Richard Breton
Adjointe administrative
Émilie Doucet
Adjoint aqueduc/égouts
Éric Daoust
Employé travaux publics
Dany Prévost
Mario Touchette
Vincent Ruest

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Poste vacant : conseiller
du district n° 6
Le poste de conseiller
municipal du district n° 6
est vacant depuis la dé -
mission de M. Philippe
Brasseur en avril dernier.

Jusqu’à maintenant, le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) suspend les élections munici-
pales pour les 45 municipalités qui ont des
postes vacants de conseillers municipaux.

Seules les municipalités qui n’ont pas 
quorum ou qui présentent une vacance au
poste de maire devront être en élection le 
4 octobre prochain.

Bienvenue aux nouveaux employés
municipaux
Je tiens à souhaiter la bienve-
nue à M. Alain Chevalier qui
agira à titre d’inspecteur en
bâtiment et urbanisme en rem-
placement de Mme Isabelle
Werth ayant récemment pris
une retraite bien méritée.
Monsieur Chevalier a plus de 30 ans d’expé-

rience en milieu municipal et a été, jusqu’à
tout récemment, directeur du département de
l’émission des permis à la Ville de Granby.

Je souhaite également la bien-
venue à M. Steve Charbonneau
qui est une personnalité bien
connue de la région. Monsieur
Charbonneau sera responsable
des projets d’infrastructures de
sports et de loisirs au sein de
notre municipalité. Maints projets seront sous
sa responsabilité comme par exemple les
futurs terrains de soccer et de tennis ainsi que
les pistes cyclables et autres projets majeurs.

Programme branché en milieu rural
La Municipalité a obtenu une subvention du
ministère de l’Économie et de l’Innovation
du Québec afin de brancher à Internet haute
vitesse 102 propriétés rurales. L’entreprise
Cooptel a été retenue par le ministère pour
effectuer les travaux de branchement dans 
les secteurs des artères suivantes : Choinière,
Carey, Maxime, Renaud, Jacques, Saxby,
David-Bouchard, 11e Rang, Lessard,
Meunier et route 139 (secteur nord).

Le territoire de Roxton Pond sera enfin cou-
vert en totalité par l’Internet haute vitesse.
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Le tout devrait être effectif d’ici la fin de
l’année. Pour de plus amples informations,
vous pouvez vous adresser à l’entreprise
Cooptel située à Valcourt ou communiquer
avec la Municipalité. 

Enlèvement des plaques flottantes 
de sédiments (îles flottantes)

Grâce à la grande collaboration du Comité
d’environnement du lac Roxton, la Muni -
cipalité a obtenu son certificat d’autorisa-
tion de la part du MELCC pour l’enlève-
ment des îles flottantes, et ce, après 
plusieurs années à effectuer de la recherche
et des analyses. 

À l’intérieur de ce certificat, il est stipulé
que la Municipalité doit débuter le retrait
de ces plaques flottantes de sédiments d’ici
2021 et effectuer l’entièreté des travaux sur
une période maximale de cinq ans.

La Municipalité sera maître d’œuvre de la
logistique des travaux et espère les débuter
cet automne. La seule contrainte à l’hori-
zon est la disponibilité de l’équipement
spécialisé comme par exemple les barges et
la pelle adaptée aux milieux aquatiques.

Subvention en attente pour l’entretien
du réseau routier
Afin d’obtenir des subventions pour l’en-
tretien du réseau routier, la Municipalité a
dû travailler de longue haleine, et ce, en
effectuant de nombreuses études au cours

des dernières années afin de constituer un
dossier répondant aux exigences du minis-
tère des Transports du Québec (MTQ).

La Municipalité a déposé, en juin dernier,
les plans et les devis pour l’entretien des
rangs et des routes admissibles à des sub-
ventions gouvernementales.

Tous les astres sont présentement alignés
afin de recevoir l’aval de nos demandes
d’aide financière.

Ces demandes visent une reconstruction du
chemin Saxby (8e Rang Est) et de l’avenue
du Lac Est ainsi que des travaux de correc-
tion sur l’avenue du Lac Ouest, le 3e Rang
Est et le 3e Rang de Milton. Le coût des
travaux est estimé à 2 856 765 $ et est
admissible à une subvention de 75 % dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) — volet Redressement des
infrastructures du réseau routier local
(RIRRL).

L’autre demande d’aide financière qui est
admissible à 50 % dans le cadre du volet
Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL) vise le che-
min Renaud, le 6e Rang de Roxton, le 
chemin de la Grande Ligne (entre le sec-
teur village et le 4e Rang), une partie du
chemin Patenaude ainsi que le 3e Rang
Ouest. L’estimation du coût des travaux
s’élève dans ce cas-ci à 4 231 137 $.

Ces tronçons routiers devront être refaits,
car leur durée de vie utile est largement
dépassée.

Lien cyclable entre le parc national
de la Yamaska et le lac Roxton
La Municipalité a déposé une demande
d’aide financière auprès du ministère des
Transports du Québec dans le cadre du
Programme d’aide financière au dévelop-
pement des transports actifs dans les péri-
mètres urbains (TAPU). Cette demande
d’aide financière vise un lien cyclable entre
le parc national de la Yamaska (partie nord
du parc) et le périmètre urbain de la muni-
cipalité en arrivant par la Fondation Roger
Talbot. 

Ce projet évalué à 4 229 000 $ permettra de
faire connaître Roxton Pond auprès des
usagers du parc national et des nombreux
cyclistes présents sur l’Estriade.

Plusieurs étapes restent à franchir dans 
ce dossier qui risquent de prendre encore
quelques années avant de pouvoir se
concrétiser.

Amélioration des plateaux sportifs
Plusieurs citoyens sont en mesure de
constater les travaux dans le secteur de la
rue des Plaines et des rues Bellevue et
Gareau. En effet, de nouveaux plateaux
sportifs sont présentement en construction.
Les futurs terrains de tennis seront prêts
vers la mi-septembre. 

Quant au nouveau terrain de soccer, la
Municipalité procèdera bientôt à l’ense-
mencement du terrain afin qu’il puisse être
prêt dès l’été prochain.

Le conseil municipal étudie plusieurs 
scénarios afin de maximiser ce secteur de
loisirs. Des possibilités ont été mises 
de l’avant en ce qui concerne des plateaux
de pickleball, des sentiers pédestres, des
jeux d’eau (lorsque la problématique d’eau
potable sera résolue) et j’en passe.

La population est invitée à soumettre des
idées afin d’améliorer l’offre de sports et
loisirs sur son territoire.

Respect de la réglementation : 
vitesse et feux d’artifice
Spécifiquement cette année, la Municipa lité
a reçu de nombreuses plaintes de la part de
citoyens.

La vitesse en milieu urbain retient l’atten-
tion. La Municipalité est inondée de plaintes
de citoyens demandant, entre autres, des
diminutions des limites de vitesse ainsi que
des ajouts de dos d’âne, de panneaux d’arrêt
et de panneaux au centre de la chaussée. La
Municipalité ne peut répondre à toutes ces
demandes, car cela aurait comme impact de
paralyser le réseau routier local.

Cependant, la Municipalité a pris certaines
actions à proximité des parcs et étudie cer-
taines options dont la diminution des limites
de vitesse dans les secteurs plus achalandés
et dans ceux où résident de jeunes familles. 

Un exercice exhaustif sera fait prochaine-
ment par le conseil municipal dans le but 
de voir des améliorations tangibles sur 
l’ensemble du territoire au lieu d’intervenir
spécifiquement sur les demandes ponc-
tuelles.

Le non-respect de la règlementation régio-
nale au sujet des feux d’artifice a aussi
retenu l’attention. Plusieurs riverains du lac
Roxton demandent le respect de cette der-
nière. En ce sens, la Municipalité sollicite
la collaboration de toute la population en
regard de la règlementation applicable 
afin qu’une quiétude règne sur le territoire
roxtonais. Il est à mentionner qu’en plus
d’être bruyants, les feux d’artifice nuisent à
l’environnement de par les débris et les
émanations qu’ils produisent.

Achat d’un bâtiment pour des 
fins municipales
Étant donné que la flotte de véhicules est
grandissante depuis que la Municipalité
s’est dotée, entre autres, d’équipements de
déneigement, la Municipalité a fait l’acqui-
sition d’un bâtiment pour des fins munici-
pales en ce sens.
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En effet, l’immeuble comprenant le 512, 
le 516 et le 520 de la rue Bernard (bâtiment
voisin du garage municipal et de la caserne)
appartient maintenant à la Municipalité.

Acheté pour la somme de 450 000 $, cet
ajout de bâtiment comprenant six portes
permettra l’entreposage des véhicules,
mais aussi l’entretien et la réparation de ces
derniers, et ce, dans un bâtiment adapté.

Ne jetez pas de lingettes dans 
les toilettes!

Des travaux ont été effectués d’urgence
aux bassins d’eaux usées au courant du
mois d’août. Effectivement, les pompes se
sont bloquées une fois de plus par des lin-
gettes et des guenilles. Il est très important
que les citoyens comprennent que rien ne
doit être déposé dans la cuvette des toi-
lettes hormis le fameux papier de toilette.
Même si les lingettes portent la mention
biodégradables ou sécuritaires pour les toi-

lettes, cela n’est pas le cas. Ces lingettes ne
se décomposent pas et entraînent des bris
de nos équipements. La facture de la der-
nière opération reliée à la problématique
des lingettes devra donc être facturée aux
contribuables « utilisateurs-payeurs », soit
un montant d’environ 15 000$. 

N’oubliez pas, la toilette n’est pas 
une poubelle! 

François Giasson, GMA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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BREF RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
(Mois de février, mars, avril, mai, juin 
et juillet 2020)

FÉVRIER
- Autorisation de paiement de factures :
Cégep Shawinigan, Tetra Tech, TNT Pro
Custom, Huppé Arcand inc. et Altar
Construction;

- Mandat pour le recouvrement de taxes
municipales;

- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
obligations;

- Soumissions pour l’émission d'obligations;
- Mandat pour la refonte du site Internet
municipal;

- TECQ 2014-2018 : acceptation et approba-
tion de la reprogrammation des travaux
finale;

- Avis de motion pour proposer l’adoption
du Règlement numéro 01 20, Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro
11-14 intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du projet
de règlement numéro. 01-20;

- Demande de dérogation mineure D19-25
concernant l’actuel lot 5 495 839;

- Cession d’emprises de rue à la Munici -
palité de Roxton Pond;

- Fonds municipal vert : appui et partenariat;
- Demande de participation financière pour
un tournoi de pêche sur glace en 2020;

- Demande de subvention pour une activité
de pêche hivernale en 2021;

- Achat d’un équipement de type saleuse
pour le déneigement des trottoirs;

- Mandat d’architecture en lien avec l’agran-
dissement du garage municipal;

- Mandats pour la préparation d’appel
d’offres pour services professionnels en
lien avec le raccordement des puits munici-
paux et l’aménagement de plateaux spor-
tifs extérieurs;

- Demande de support financier en athlétisme;
- Demande de prêt du centre communautaire
du Club Optimiste;

- Participation au 29e brunch-bénéfice
d’Oasis Santé Mentale;

- Événement Pick-up Hot Rod;
- Adoption du plan de sécurité civile;
- Adoption du rapport annuel d’activité du
plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de La Haute-Yamaska;

- Ententes de prêt mutuel de locaux d’urgence;
- Dépôt des déclarations des intérêts pécu-
niaires.

MARS
- Autorisations de paiement de factures :
Ville de Granby, Elec-Tro inc., Groupe
Metta et Me Jocelyn Bélisle; 

- Demande d’appui au Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du
Québec;

- Acceptation du mode de calcul pour les
contrats de services professionnels;

- Ratification de l’embauche du directeur
général et secrétaire-trésorier, du directeur
du service incendie, d’un col bleu aux tra-
vaux publics et de l’opérateur en hygiène
du milieu et traitement de l’eau potable et
des eaux usées;

- Programme de formation pour opérateur en
eau potable;

- Tarification des sauveteurs à la piscine
municipale;

- Adoption du Règlement numéro 01-20;
- Demande de dérogation mineure D20-01
pour le 976, rue Bellemare;

- Demande de dérogation mineure D20-02
pour le 783, 2e Rue;

- Mandat pour la réalisation de deux terrains
de tennis;

- Renouvellement de l’entente au sujet du
hockey mineur avec la Ville de Waterloo;

- Achat d’une borne de recharge pour le
centre communautaire de Roxton Pond;

- Demandes de prêt du centre communau -
taire de la Fondation Talbot et du comité
pastoral;

- Demande de participation financière pour
le Tour Charles Bruno CIBC;

- Passage du Défi cycliste Desjardins sur le
territoire de la municipalité;

- Achat d’une génératrice auprès de l’entre-
prise Drumco;

- Soirée bénéfice casino pour Épilepsie
Montérégie.

AVRIL
- Autorisations de paiement de factures :
Environor Canada inc, Teltech Construc -
tion, Tetra Tech; Nuvac Éco-Science inc. et
Entreprise Ployard 2000 inc.,

- Vente d’un terrain municipal : lot 5 495 839;
- Présentation de deux projets dans le cadre
du Programme d’aide financière aux infra-
structures récréatives et sportives;

- Modification du Règlement de construc-
tion numéro 02-20 : déclaration d’acte
prioritaire;

- Modification de l’entente sur les travaux
municipaux avec Gestion G.M.P. Bousquet
inc.;

- Demande de dérogation mineure D20-04
pour le projet de développement résidentiel
Gestion G.M.P. Bousquet inc.;

- Suspension des intérêts et des pénalités 
sur l’encaissement des taxes foncières et
sur les droits de mutation;

- Mise en veille des procédures de vente
pour taxes;

- Demande à la MRC de La Haute-Yamaska
d’autoriser certains élevages ainsi que les
usages et activités normales, complémen-

taires et/ou accessoires incluant la gestion
des fumiers dans la zone AFL-10;

- Paiement par carte de crédit;
- Décisions et orientations du conseil muni-
cipal relativement à l’état d’urgence sani-
taire nationale;

- Avis de motion pour proposer l’adoption
du Règlement numéro 04 20, Règlement
modifiant le Règlement numéro 07-19
déterminant les taux de taxes et les com-
pensations pour l’exercice financier de
l’année 2020;

- Présentation, dépôt et adoption du projet
de règlement numéro 04-20 ainsi que du
règlement;

- Avis de motion pour proposer l’adoption
du Règlement numéro 03 20 divisant le ter-
ritoire de la Municipalité de Roxton Pond
en six districts électoraux;

- Présentation, dépôt et adoption du projet
de règlement numéro 03-20;

- Demandes de branchement aux réseaux :
lot vacant  4 976 814, 2072 et 2078, avenue
du Lac Ouest;

- Demandes d’appels d’offres publiques
pour projets de pavage en 2020;

- Achat de logiciels PG pour l’application
des permis en ligne;

- Prise en charge des opérations de la piscine
pour la saison estivale 2020

- Embauche d’un employé de voirie;
- Réfection de glissières de sécurité;
- Revégétalisation des bouts de rues munici-
pales;

- Protection du lac Roxton avec les produits
NUVAC;

- Mandat à Tremblay Bois, avocats (puits
municipaux)

- Mandat à Dufresne Hébert Comeau (res-
sources humaines)

- Installation de dos d’âne permanents 
(avenue de Lac Ouest et rue Bellemare);

- Mandat à F.L. électrique pour l’installation
d’une borne de recharge au centre commu-
nautaire;

- Amélioration de la circulation sur la rue
Delorme.

MAI
- Dépôt de démission du conseiller du 
district 6;

- Avis de motion pour proposer l’adoption
du Règlement numéro 05 20 décrétant un
emprunt de 450 000 $ pour l’acquisition de
terrains et de bâtiments existants à des fins
municipales;

- Présentation, dépôt et adoption du projet
de règlement numéro 05-20 ainsi que du
règlement.

- Radiation de comptes de taxes;
- Demande de dérogation mineure D20-05
pour le 1524, rue Bellemare;

- Demande d’appel d’offres public pour
l’achat d’un nouveau tracteur;

- Déboisement des futurs terrains de soccer
et de tennis;

- Achat d’un véhicule de type pick-up F-250;
- Optimisation des ressources de certains

VOTRE CONSEIL
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services incendie œuvrant sur le territoire
de la Haute-Yamaska;

- Reconfiguration de clôtures à l’usine
d’épuration et à la Fondation Roger Talbot
inc.;

- Achat de pièces de remplacement d’ultra-
violets (UV) à l’usine d’épuration des eaux
usées;

- Établissement de la prime pompier pour les
cols bleus de la Municipalité;

- Embauche d’un inspecteur en bâtiment et
urbanisme et d’un employé de voirie;

- Mandat de services professionnels pour 
le raccordement des puits municipaux 
nos 4, 5, 6 et 7;

- Achat d’un chargeur sur roues;
- Échange de parcelles de terrain entre la
Municipalité et M. Jacques Généreux;

- Vente de vignettes pour les embarcations
nautiques;

- Application au volet Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL) du
Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL);

- Application au volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL);

- Achat d’un véhicule ARGO pour le
Service de sécurité incendie et des 
premiers répondants;

- Achat d’une remorque pour le Service de
sécurité incendie et des premiers répon-
dants;

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment de construction numéro 02-20;

- Demande de dérogation mineure D20-06
pour le 701, avenue du Camping;

- Aide financière à la Fondation Roger
Talbot inc.

JUIN
- Présentation, dépôt et adoption du règle-
ment numéro 03-20;

- Régions branchées : aide financière accor-

dée par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation;

- Achat d’un véhicule pour le Service de
l’urbanisme;

- Rémunération des employés du camp de
jour;

- Formation aux travaux publics pour permis
de conduire classe 3;

- Embauche d’un consultant senior en infra-
structures de sports et de loisirs;

- Autorisations de paiement de factures :
Raymond Chabot Grant Thornton et Brault
Maxtech inc.;

- Orientation de certains dossiers reliés à la
déclaration d’urgence sanitaire;

- Appui à la Coopérative de Solidarité Santé
Roxton Pond pour son projet de génératri-
ce;

- Avis de motion pour proposer l’adoption
du Règlement numéro 06 20 modifiant 
le Règlement numéro 06 12 décrétant
diverses dispositions relatives au système
d’aqueduc, d’égout et des fossés;

- Présentation, dépôt et adoption du projet
de règlement numéro 06-20;

- Patrouille de sécurité nautique sur le lac
Roxton;

- Acquisition du rond-point de l’avenue des
Légendes;

- Achat du lot 3 722 100;
- Dépôt d’une demande d’aide financière
pour la tempête hivernale survenue les 11
et 12 janvier 2020;

- Rapport du maire sur les faits saillants du
rapport financier, du rapport du vérificateur
externe et du rapport du vérificateur géné-
ral;

- Acquisition du lot 3 723 743 à des fins
d’utilité publique;

- Avis de motion et de dispense de lecture du
règlement numéro 07-20;

- Adoption du projet de règlement numéro
07-20;

- Mise à jour de l’échelle salariale des sau-
veteurs.

JUILLET
- Autorisations de paiement de factures :
Raymond Chabot Grant Thornton, Tetra
Tech, Tremblay Bois Mignault Lemay,
Construction DJL inc., Trans-eau inc., Les
Entreprises Bourget inc., Remorque Gator
et Jean-Denis Choinière;

- Présentation, dépôt et adoption du règle-
ment numéro 07-20;

- Présentation, dépôt et adoption du règle-
ment numéro 06-20;

- Demande de dérogation mineure D20-07
pour le 1524, rue Bellemare;

- Demande de dérogation mineure D20-08
pour le 674, rue des Hirondelles;

- Demande de dérogation mineure D20-09
pour les lots 6 352 606 et 6 352 607;

- Achat d’un immeuble situé sur la rue
Bernard (garage municipal);

- Projet d’embellissement de la cour de
l’école de Roxton Pond;

- Demande d’appui auprès de la CPTAQ :
Érablière Dumont enr.;

- Demande de changement de nom du 8e
Rang Est pour chemin Saxby Nord;

- Enlèvement des îles flottantes sur le lac
Roxton dès 2020;

- Acquisition de terrains auprès des
Placements Daniel Marcoux inc.;

- Modification de la limite de vitesse sur
l’avenue du Lac Ouest

- Achat d’un tracteur pour les divers travaux
de voirie et de déneigement;

- Achat d’une lame pour le chargeur sur
roues;

- Achat d’une saleuse pour le camion F-250;
- Pavage de l’intersection des chemins
Maxime et Carey;

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

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

IMPORTANT
VERSEMENTS
Les 3 derniers 
versements pour le
paiement des taxes :

• 4e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 31 août

• 5e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 31 octobre

• 6e versement sera exigible  
AU PLUS TARD le 31 décembre

Les versements hors délai portent intérêts à
7% ainsi qu’une pénalité de 5%.

NOTES :
- IL EST TRÈS IMPORTANT de vous
assurer de nous donner le bon matri cule
avec votre paiement.

- Les reçus des taxes seront envoyés seu-
lement à ceux qui en feront la demande.

COMMENT EFFECTUER UN PAIEMENT :
Cinq (5) modes de paiement s’offrent à
vous pour acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutation :
1. Par chèque (par la poste, en personne

sur les heures d’ouverture ou vous pou-
vez les laisser dans la case à l’entrée de
l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant

3. Par guichet automatique
4. Sur Internet avec votre institution finan-

cière (sauf CIBC)
5. Par interac à l’Hôtel de Ville (vérifier

votre limite de transaction journalière)
Pour les paiements par chèque ou
Internet, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au bon
compte.
Si de plus amples informations vous sont
nécessaires, n’hésitez pas à contacter Mme
Marie-Josée Rondeau, trésorière au (450)
372-6875 poste 222.

Marie-Josée Rondeau
Trésorière et directrice adjointe
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RAPPORT FINANCIER 2019

SOMMAIRE DES RENSEIGNEMENTS SUR LA MUNICIPALITÉ 

Code géographique : 47047 MRC: La Haute-Yamaska 

Désignation: Municipalité CM: S,O, 

Classe de population 2018 : 2 000 @ 9 999 Région administrative: Montérégie

Classe de population 2019 : 2 000 @ 9 999 Agglomération : S,O, 

Données de 2018 : Données de 2019 : 

Population 3 782 $ Population 4 017 $

Revenus de fonctionnement 5 755 932 $ Richesse foncière uniformisée (RFU) 488 563 706 $

Le 9 juin dernier, les vérificateurs comptables ont déposé le rapport financier 2019 de la Municipalité. Vous trouverez ci-dessous 
le tableau sommaire des résultats comptables. Il est également intéressant de comparer les résultats de la Municipalité versus les
municipalités de la même taille, les autres municipalités de la MRC, la région administrative et toutes les municipalités du Québec. 

FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2019

Budget Réel 2019 Écart budget

Revenus

Taxes 4 641 280  $ 4 819 978  $ 178 698  $ 

Compensations tenant lieu de taxes 186 243  $ 196 146  $ 9 903  $ 

Transferts 239 909  $ 210 480  $ (29 429) $ 

Services rendus 292 997  $ 320 674  $ 27 677  $ 

Droits de mutation 144 000  $ 269 940  $ 125 940  $ 

Autres 40 350  $ 89 192  $ 48 842  $ 

5 544 779  $ 5 906 410  $ 361 631  $ 

Charges (excluant amortissement)

Administration générale 757 023  $ 751 526  $ (5 497) $ 

Sécurité publique 1 012 459  $ 999 040  $ (13 419) $ 

Transport (voirie) 731 351  $ 780 376  $ 49 025  $ 

Hygiène du milieu 880 542  $ 784 469  $ (96 073) $ 

Aménagement  urbanisme et développement 368 345  $ 319 808  $ (48 537) $ 

Loisirs et culture 401 225  $ 364 881  $ (36 344) $ 

Frais de financement 460 490  $ 355 835  $ (104 655) $ 

4 611 435  $ 4 355 935  $ (255 500) $ 

Total avant affectations 933 344  $ 1 550 475  $ 617 131  $ 

Remboursement de dette (680 844) $ (681 255) $ (411) $ 

Activités d'investissement (316 000) $ (159 210) $ 156 790  $ 

Affectations - Excédent accumulé 63 500  $ 99 900  $ 36 400  $ 

Surplus de l'exercice à des fins fiscales -    $ 809 910  $ 809 910  $ 
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SOMMAIRE DES COMPARAISONS AVEC DIFFÉRENTS GROUPES

Classe de Région Tout le
Municipalité  population MRC administrative Québec

Données de 2018 :

Taxes de fonctionnement / 
Revenus de fonctionnement 81,02% 74,83% 76,26% 69,07% 62,75% 

Excédent (déficit) de fonctionnement
accumulé / Revenus de fonctionnement 27,82% 25,58% 24,28% 20,60% 15,84%

Endettement total net à long terme 
par 100 $ de RFU 1,93 $ 1,79 $ 1,24 $ 1,80 $ 2,17 $

Endettement total net à long terme 
par unité d'évaluation 4 041 $ 3 557 $ 3 313 $ 5 561 $ 6 455 $

T,G,T, uniformisé 0,9820 $ 1,0246 $ 1,0405 $ 0,9357 $ 1,0233 $

Charge fiscale moyenne des logements 1 989 $ 1 931 $ 1 790 $ 2 140 $ 2 069 $ 

DÉTAIL DES RENSEIGNEMENTS SUR LA MUNICIPALITÉ 

Municipalité

Données de 2019 : 

Population 4 017 $

Richesse foncière uniformisée (RFU) 488 563 706 $

Évaluation uniformisée des immeubles imposables 464 662 394 $

- Évaluation imposable uniformisée résidentielle 323 082 774 $

- Évaluation imposable uniformisée industrielle et commerciale 27 871 004 $

- Évaluation imposable uniformisée agricole 97 572 132 $

- Évaluation imposable uniformisée autre 16 136 484 $

DÉTAIL DES COMPARAISONS AVEC DIFFÉRENTS GROUPES

Données du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2019

Classe de Région Tout le
Municipalité  population MRC administrative Québec

Nombre de municipalités 291% 8% 177% 1 106%
Évaluation imposable uniformisée résidentielle /
Évaluation uniformisée des immeubles imposables 69,53% 74,87% 75,61% 76,69% 78,10%
Évaluation imposable uniformisée industrielle 
et commerciale / Évaluation uniformisée 
des immeubles imposables 6,00% 11,25% 15,14% 12,81% 15,77%
Évaluation imposable uniformisée agricole /
Évaluation uniformisée des immeubles imposables 21,00% 10,24% 6,64% 8,43% 3,83%
Évaluation imposable uniformisée autre /
Évaluation uniformisée des immeubles imposables 3,47% 3,63% 2,62% 2,07% 2,31%
Évaluation moyenne uniformisée des
résidences d’un logement (incluant condominiums) 223 167 $ 226 742 $ 236 074 $ 290 704 $ 274 029 $
Évaluation moyenne uniformisée
par logement 197 405 $ 185 184 $ 172 228 $ 230 289 $ 204 513 $
RFU par unité d’évaluation imposable
et compensable 226 922 $ 214 708 $ 288 457 $ 341 024 $ 321 165 $
Indice de la RFU par unité d’évaluation
imposable et compensable 110 $
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URBANISME
Une piscine résidentielle est
source de plaisirs, mais elle
comporte aussi des dangers
potentiels. Voyez quels types
de clôture, de porte, de ver-
rou, d’échelle et autres équi-
pements sont nécessaires
pour bien la sécuriser.

Chaque année au pays, une trentaine de
noyades surviennent dans les piscines rési-
dentielles et font plusieurs victimes chez
les enfants de quatre ans et moins. La
Coalition canadienne pour la prévention de
la noyade (CCPN) est formelle : dans la
majorité des cas, ces décès auraient pu 
être évités. Il reste donc beaucoup de tra-
vail de prévention à faire, notamment pour
protéger les tout-petits, souligne la CCPN
dans son Plan de prévention publié en
octobre 2017.

Il revient aux propriétaires de connaître la
réglementation et de sécuriser leurs instal-
lations en vue de réduire les risques au
maximum. Comment ? En contrôlant l’ac-
cès à la piscine et en surveillant étroitement
les activités qui s’y déroulent, évidemment,
mais aussi en s’assurant que leurs équipe-
ments répondent aux normes de sécurité.

Pour protéger l’accès à votre piscine, vous
devez installer une barrière ou une clôture.
Celles-ci doivent posséder certaines carac-
téristiques :

• Elles doivent avoir une hauteur d’au
moins 1,2 m (4 pi) ;

• Si elles sont munies de barreaux, ceux-ci
doivent être espacés d’au plus 10 cm (4
po), afin d’empêcher, par exemple,
qu’un objet n’atterrisse par mégarde
dans la piscine ou qu’un enfant s’y coin-
ce la tête.

Cette obligation vaut pour presque tous les
types de piscines, sauf les modèles hors
terre détachés (non reliés à un balcon ou à
une terrasse) dont la hauteur est d’au moins
1,2 m (4 pi) ainsi que les modèles démon-
tables d’une hauteur d’au moins 1,4 m (4 pi
6 po). Ces deux types de piscines doivent
toutefois être équipés d’une échelle munie
d’une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement (voyez la
partie « L’échelle ou l’escalier »).

L’aménagement autour de la barrière ou de
l’enceinte ne doit pas non plus permettre
l’accès à la piscine. Par exemple, ne plan-
tez pas d’arbustes ou de haie à proximité et
n’installez pas de grosses pierres ou de
banc, pour éviter qu’un enfant n’y grimpe.

LA PORTE ET LE SYSTÈME DE 
FERMETURE ET DE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE
La porte de votre barrière ou de votre clô-
ture doit être munie d’un dispositif de sécu-
rité passif, c’est-à-dire qui permet à la

porte de se fermer et de se verrouiller auto-
matiquement. Le loquet doit être installé
du côté intérieur (côté piscine), dans la par-
tie supérieure de la porte, de manière à être
inaccessible aux jeunes enfants.

Ce type de porte avec verrou automatique
est exigé non seulement pour les piscines
creusées et semi-creusées, mais aussi pour
les modèles hors terre rattachés à une ter-
rasse, un balcon ou une plate-forme.

LE TREMPLIN
Vous souhaitez équiper votre piscine creu-
sée d’un tremplin ? Pour être sécuritaire, le
Bureau de normalisation du Québec
recommande que le tremplin soit installé à
une hauteur de 0,5 m (1 pi 8 po) au-dessus
de la surface de l’eau, qu’il y ait au moins
3 m (9 pi 8 po) d’eau devant celui-ci et au
moins 4,5 m (14 pi 8 po) entre l’extrémité
du tremplin et le fond de la piscine. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Municipalité est présentement à la recherche de bénévoles
qui pourraient donner un coup de main dans le cas de situa-
tions d’urgence. La Municipalité pourrait avoir besoin de vous
pour aider les sinistrés, transporter du matériel ou encore des
personnes, abattre des arbres, distribuer de l’information aux
citoyens, etc.  
En cas de situations d’urgence, plusieurs interventions peuvent être requises 
et votre aide peut donc être très précieuse. Si vous ou quelqu’un d’autre êtes 
intéressés, nous vous invitons à communiquer avec Mme Vickie Dufresne au 
450 372-6875. poste 225.
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LA PROTECTION DES
BANDES RIVERAINES :
BIEN PLUS QU’UNE IDÉE
SUPERFLUE!
Bandes de terre bordant les lacs et les cours
d’eau, les bandes riveraines végétalisées
rendent plusieurs services écologiques et
même économiques. Elles permettent,
notamment de filtrer les polluants, de stabi-
liser la rive et de contrôle l’érosion, en
plus, d’offrir un habitat pour la faune et 
la flore. 

Afin de les protéger, la règlementation en
vigueur prévoit, entre autres, que sur ou au-
dessus la rive sont interdits, sauf excep-
tions, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. 

À titre d’exemple, bien que la tonte de
gazon soit interdite dans la rive, celle sur
les pelouses existantes en date du 16 sep-
tembre 2008 est autorisée, à la condition 
de ne pas être faite dans une bande d’une

largeur minimale de trois (3) mètres, mesu-
rée à partir de la ligne des hautes eaux (voir
l’illustration ci-dessous).

Source : MDDELCC, 2015

De plus, lorsque la rive n’est pas occupée par
de la végétation à l’état naturel, des mesures
doivent être obligatoirement prises afin de la
revégétaliser avec des plantes herbacées,
arbustives et/ou arborescentes.

En terminant, le Service de l’urbanisme de
la Municipalité de Roxton pond souhaite
rappeler à la population que toutes inter-
ventions en milieu riverain et hydrique,
hormis quelques rares exceptions, nécessi-
tent un certificat d’autorisation municipal.

Vickie Dufresne
Directrice du Service d’urbanisme 
et inspectrice municipale

URBANISME

SERVICE INCENDIE

LE BRÛLAGE DE
FEUILLES MORTES,
C’EST NON!
Le brûlage de feuilles
mortes et d'autres résidus

peut causer des incendies. De plus, les
feuilles mortes produisent beaucoup de
fumée ce qui peut être nuisible pour le voi-
sinage. Il est donc interdit par règlement
d'en faire le brûlage même si ce dernier est
effectué dans un foyer conforme. 

Afin d'éviter des situations fâcheuses, nous
vous recommandons d'opter pour des solu-
tions écologiques et sécuritaires. Il y aura
une collecte de feuilles et de résidus de jar-
din les 21 octobre et 4 novembre pro-
chains.

Karine Gagnon T.P.I.
Préventionniste

Tél. : 450 372-6875, poste 251
Courriel : prevention@roxtonpond.ca

Source : MDDELCC, 2015
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TRAVAUX PUBLICS

DOSSIER DES PUITS 
MUNICIPAUX
Les puits forés et expertisés en 2019 possè-
dent une qualité et un débit d’eau pouvant
régler le problème de pénurie d’eau
potable présent depuis ces dernières années
à Roxton Pond.

Ce dossier a récemment fait les manchettes
car ces puits sont situés en zone agricole.
Étant donné que l’usage de ces derniers
n’est pas pour des fins agricoles, la
Municipalité doit demander l’autorisation
de la Commission de protection du territoi-
re agricole du Québec (CPTAQ) pour 
desservir la population en manque d’eau.
Le dossier est actuellement en analyse

auprès de la CPTAQ et la Municipalité
espère une réponse positive d’ici la 
mi-septembre prochaine. 

Parallèlement au dépôt de la demande à la
CPTAQ, une requête a été déposée fin août
au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) afin de recevoir l’autorisation
pour le branchement des nouveaux puits 
au réseau existant. Encore une fois, la
Municipalité espère une réponse positive,
et ce, d’ici le début de novembre 2020.

Lorsque ces deux autorisations seront
reçues, la Municipalité ira en appel
d’offres pour des travaux de raccordement
concernant ces puits dont le coût des 
travaux est estimé à 1,5 million de dollars.

Si les autorisations nous parviennent dans

des délais raisonnables, il est logique de

croire que le tout sera opérationnel pour le

début de l’été prochain.

Quant au financement de ce 1,5 million de

dollars, celui-ci sera utilisé à partir des

montants à recevoir des gouvernements

dans le cadre du Programme de la taxe sur

l’essence et de la contribution du Québec

(TECQ). Il n’y aura donc aucun emprunt

de prévu pour la réalisation de ces travaux.
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TRAVAUX PUBLICS

L’UTILISATION DE
L’EAU POTABLE À
ROXTON POND
Nous voulons remercier
tous les citoyens de Roxton
Pond qui sont conscients de

la fragilité de cette ressource qu’est l’eau
potable. Effectivement, dès le premier
mois de l’avis d’interdiction d’arrosage,
nous avons pu remarquer une très grande
amélioration, la quantité d’eau ayant dimi-
nué de moitié. Par contre, depuis le début
du mois d’août, un gros relâchement se fait
sentir. Il est important de ne pas lâcher nos
bonnes habitudes de consommation d’eau
potable! 

Malgré les efforts constants de nos
citoyens, le transport de l’eau potable par
camion-citerne est inévitable. Il y a un coût
s’y rattachant et ce coût n’est pas négli-
geable. Effectivement, il en coûte 330$ par
voyage et 122 voyages ont été nécessaires
au mois de juillet uniquement. De plus, la
période approximative pour le transport
d’eau est du début juin à la fin octobre. 
Il est donc primordial de continuer nos
efforts.

Pour plus de trucs et d’astuces afin de
modifier certaines habitudes de consom-
mation, vous pouvez vous rendre sur 
« Campagne Mon empreinte bleue »  sur le
site Internet du Ministère des Affaires
municipales et Habitation du Québec. En
voici quelques-uns :

Toilette
- Réparer une toilette qui fuit empêchera
de gaspiller de gros volumes d’eau. Une
toilette qui fuit consomme jusqu’à 
550 litres d’eau potable par jour, ce qui
peut doubler votre consommation d’eau
journalière.

Votre toilette fuit-elle?

Certaines fuites font un bruit qui peut être
perçu, mais d’autres sont silencieuses.
Pour déterminer si une toilette coule, 
verser deux ou trois gouttes de colorant
alimentaire dans le réservoir. Si l’eau de la
cuvette devient colorée après quelques
minutes, c’est qu’il y a une fuite. La plu-
part du temps, la réparation d’une fuite
peut être réalisée à faible coût.

Bain et douche
- Privilégiez la prise de douches plutôt que
celle de bains;

- Prendre une douche de 5 minutes vous
permet d’économiser en moyenne 200 litres
d’eau potable par semaine.

Machine à laver
- Attendez que votre machine à laver soit
remplie à pleine capacité avant de la
mettre en marche.

Vaisselle
- Lorsque vous faites la vaisselle à la main,
remplissez l’évier avec de l’eau au lieu de
la laisser couler. Ce geste vous permettra
une économie de plus de 20 000 litres
d’eau par année.

- Si vous avez un lave-vaisselle, attendez
qu’il soit entièrement rempli avant de le
démarrer et ne rincez pas la vaisselle avant
de la disposer dans le lave-vaisselle.

Robinets
- Fermez le robinet lorsque vous vous
lavez les mains, vous vous brossez les
dents ou vous vous rasez.

Extérieur
- En période de sécheresse, ne gaspillez
pas l’eau sur l’herbe brunie. Dès que les
pluies reviendront, elle reprendra sa
croissance. Et pourquoi ne pas opter
pour des plantes couvre-sol qui ne
requièrent presque pas d’arrosage? 

(Eau secours! : https://meteopolitique.com/
Fiches/eau/pollution/documentation/103.pdf)

MODIFICATION AUX PANNEAUX
ROUTIERS
Vous avez sans doute déjà remarqué, mais
nous voudrions quand même porter votre
attention à la nouvelle signalisation sur
l’avenue du Lac Ouest (entre le chemin Côté
et l’avenue du Lac Est) ainsi que sur l’ave-
nue du Lac Est. Effectivement, la limite de
vitesse a diminué de 70 à 50 km/h. Il est
important de respecter les limites de vitesse
en vigueur partout sur notre territoire afin
d’éviter qu’on ne doive les diminuer dans
d’autres secteurs de la municipalité. Faites
attention et conduisez prudemment! 

ENTRETIEN AUTOMNAL
Finalement, comme à chaque année en
cette période de l’année, nous demandons
la collaboration de tous afin de préparer
son terrain pour la venue de l’automne et
de l’hiver. En effet, chacun étant respon-
sable 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 des beaux paysages automnaux
qui ne tarderont plus!

Richard Breton
Directeur des travaux publics

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE
ROXTON POND
RECHERCHE

DES BÉNÉVOLES!
PAS D’EXPÉRIENCE

NÉCESSAIRE : 

Les personnes intéressées
recevront une formation 
nécessaire pour apprendre 

à faire la circulation
des documents
(prêts - retours...) 
avec le logiciel. 

Ces dernières 
doivent être disponibles 
2 heures par 2 semaines 

les mardis de 
18h30 à 20h30
les mercredis de 
18:h30 à 20h30

Venez vous joindre
à une équipe de bénévoles
dynamiques et  joviales..

Communiquez avec
Pierre Dalpé 

450-372-6875 #261 
bibliotheque@roxtonpond.ca



                                                                                                                                                             AOÛT-SEPTEMBRE 2020 • 13

BIBLIOTHÈQUE

Suite à la Covid-19, votre bibliothèque est de 
nouveau ouverte. Au tout début, nous avons ouvert
que pour les commandes par Internet, par e-mail et
par téléphone. Depuis le 7 juillet 2020, les mem -
bres (dix à la fois) peuvent venir à l’intérieur 
de la bibliothèque avec masques et distanciation 
physique.  Les nouvelles règles y sont affichées

afin de respecter la règlementation de la santé publique.  

Même si je recommande beaucoup la réservation en ligne, nous
sommes très heureux et heureuses de vous recevoir à l’intérieur.

Voici les différentes adresses pour accéder aux informations de la
bibliothèque de Roxton Pond :

https://roxtonpond.espacebiblio.ca/
https://www.roxtonpond.ca/bibliotheque  
https://www.facebook.com/biblioroxtonpond 

Vous pouvez toujours faire vos réservations par Internet. Ensuite,
nous préparerons vos commandes et vous n’aurez qu’à passer les
récupérer selon les heures d’ouverture.

À chaque mois, j’essaie de diversifier les nouveautés selon les 
différents groupes d’âge.  N’hésitez pas à consulter régulièrement
le catalogue afin d’y voir les nouveautés mensuelles.

Si vous éprouvez de la difficulté avec l’accès du site Internet,
veuillez me contacter et il me fera un réel plaisir de vous aider
dans votre démarche.

N'hésitez pas à faire des demandes ou suggestions d’achat de
livres par courriel à bibliotheque@roxtonpond.ca ou en personne,
si vous le souhaitez.  Merci!

Un livre que 
l'on aime lire. 
devient l'ami 
que l'on fait 
vivre...
Merci beaucoup et au plaisir
de vous rencontrer!

Pierre Dalpé
Responsable de bibliothèque
Téléphone : 450 372-6875, poste 261

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9 h à 11 h / 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI : 13 h à 20 h 30

Rejoignez-nous!
biblioroxtonpond

Gratuit
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COMPTOIR FAMILIAL

AUX PETITES
TROUVAILLES
Le comptoir familial est
un organisme de bienfai-
sance 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 permet-
tent de soutenir différents 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 tra-
versent 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.

C’est notre premier communiqué depuis la
réouverture de notre comptoir à la suite de
la pandémie. Nous voulons vous remercier
pour vos dons durant la fermeture et égale-
ment vous remercier de respecter le port du

masque et la distanciation physique lors de
votre magasinage. C’est très apprécié de
nos bénévoles. Nos heures d’ouverture ont
été changées à la réouverture, mais elles
reviendront à la normale à compter du 11
septembre.

Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous
servir.

AUX PETITES TROUVAILLES, 

On donne, on reçoit, on s’entraide, on
recycle…

Nous sommes situés à l’arrière de la salle
des loisirs au 806, rue Principale. Veuillez
noter que des bacs sont mis à votre dispo-
sition pour déposer vos effets. Effets qui
seront par la suite trier par nos bénévoles
et mis en vente.

Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook :

« Comptoir familial Aux Petites Trouvailles »

Heures d’ouverture : 
Jeudi de 13 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

À COMPTER DU 11 SEPTEMBRE

Heures d’ouverture :
Jeudi de 13 h à 18 h
Vendredi de 13 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

Téléphone : 450-378-0544

COMITÉ DU LAC

DES NOUVELLES DE VOTRE
COMITÉ D’ENVIRONNEMENT
DU LAC ROXTON (CELR)

En premier lieu, nous sommes heureux de
vous annoncer la venue de M. Simon
Turcotte en date du 12 février dernier en
tant qu’administrateur, en remplacement
de Vickie Dufresne. Nous profitons de
l’occasion pour remercier Mme Dufresne
pour son implication des trois dernières
années.

Un printemps en confinement et une repri-
se des activités progressives n’ont pas trop
ralenti les activités du CELR, si ce n’est
d’avoir cancellé la distribution d’arbres
annuelle au printemps.

Pour ceux qui étaient présents, on se rap-
pelle la consultation publique de novembre
2015 concernant les îlots flottants (plaques
de sédiments flottants) entre autres sujets
proposés par le CELR. Après plusieurs
études et analyses en collaboration avec la
Municipalité, particulièrement au niveau
budgétaire, la demande au ministère de

l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques a été déposée
officiellement le 20 janvier dernier. Après
quelques questionnements de la part du
MELCC, ce dernier en date du 11 juin
2020 accordait à la Municipalité un certifi-
cat d’autorisation, dont voici les principaux
éléments à retenir et que vous pourrez
retrouver sur notre site : https://www.rox-
tonpond.ca/lac-roxton

Excavation des plaques flottantes de sédi-
ments dans le littoral du lac Roxton et amé-
nagement d’une aire temporaire de déchar-
gement des sédiments en rive.

La réalisation du projet permettra le retrait
de sédiments flottants dans le milieu
hydrique sur une superficie de l’ordre de 6
824 m2. Le tout localisé dans le lac Roxton
(non cadastré) municipalité de Roxton
Pond, MRC de la Haute-Yamaska.

L’activité de retrait des plaques flottantes
de sédiments en littoral doit débuter dans
les deux ans de la date de délivrance de
cette autorisation. À défaut, l’autorisation
pour cette activité est annulée de plein
droit.

L’activité de retrait des sédiments flottants
en littoral doit être réalisé sur une période
maximale de cinq ans, soit entre 2020 et
2024.

De plus, une résolution du conseil munici-
pal a été adoptée le 9 juillet 2020 pour pro-
céder à l’enlèvement des ilots flottants,
débutant en 2020.

Comme mentionné lors de l’assemblée
générale 2019, le 2ème traitement des tri-
butaires et des pluviales d’ensemencement
de bactéries a été effectué fin d’avril et
début de mai.

Finalement, l’année 2020 avait pour nous
d’autres surprises, entre autres un été très
chaud dépassant plusieurs records de chaleur
et peu de pluie, ce qui a réchauffé le lac 
de façon anormale en période estivale. 

La transparence du lac au printemps et la
chaleur de l’eau ont accéléré le largage du
phosphore au fond du lac et ont accentué le
développement des myriophylles à épis et
des cyanobactéries. 

Ce phénomène a créé plusieurs inconvé-
nients aux riverains situés dans les baies et
en arrière des îles. Soyez assurés que nous
sommes conscients de la problématique.
Plusieurs lacs du Québec vivent présente-
ment les mêmes inconvénients. Le partage
entre les comités des différents lacs de la
problématique et des solutions possibles est
en cours de discussion.

NE PAS OUBLIER L’AGA 
DU 14 NOVEMBRE PROCHAIN 

DE 9H30 À MIDI.
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ACTIVITÉS 2020

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 18 septembre 2020 à 16h

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2020

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE - DÉBUTANTS
Horaire : Lundi 18h à 19h

Clientèle : 5 à 7 ans

Session: Du 28 septembre au 
14 décembre 2020

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau (pas 
d’abreuvoir disponible)

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2020

GYMNASTIQUE - AVANCÉS
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 8 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2020

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau (pas 
d’abreuvoir disponible)

Pré-requis : Savoir faire la roue 
latérale (ou avoir 8 ans 
au 30 septembre 2020)

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Vendredi 

18h à 19h 
(6 à 8 ans)

Session : Du 2 octobre au 
20 novembre 2020

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Frédérick Nadeau 
(ancien membre des équipes
du Québec et des équipes
nationales)

Matériel : Vêtements de sport, espa-
drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau (pas
d’abreuvoir disponible)

Description : Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 6 ans au 
30 septembre 2020

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Vendredi 

19h30 à 20h30 
(9 à 11 ans)

Session : Du 2 octobre au 
20 novembre 2020

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Frédérick Nadeau (ancien
membre des équipes du
Québec et des équipes
nationales)

Matériel : Vêtements de sport, espa-
drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau (pas
d’abreuvoir disponible)

Description :Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 9 ans au 
30 septembre 2020

KARATÉ
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30

Clientèle : À partir de 4 ans*
*Enfants de 4-5 ans doivent
être accompagnés d’un adulte
participatif dans les cours

Session : Du 29 septembre au 
15 décembre 2020

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Alain Veilleux
Matériel : Bouteille d’eau (pas 

d’abreuvoir disponible) 
et kimono à acheter au 
professeur au coût de 45$

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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ACTIVITÉS 2020
GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET PLUS)
Horaire : Dimanche le 

8 novembre 2020

Session : Journée complète 
de 8h30 à 16h30

Coût : 45$ (pour la jour-
née de 8 heures)

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Personnel du 
Groupe Atout Plus

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

Pré-requis : Avoir 11 ans le 8 novembre
ou être en 6ème année

PICKLEBALL
Horaire : Jeudi 17h30 à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 10 octobre au 
17 décembre 2020

Coût : 50$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

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

PICKLEBALL
Horaire : Jeudi 19h30 à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 10 octobre au 
17 décembre 2020

Coût : 50$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

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

BADMINTON
Horaire : Mercredi 

18h à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 30 septembre au 
16 décembre 2020

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 : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 30 septembre au 
16 décembre 2020

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 : Lundi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2020

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

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

MARCHE-TONUS
Horaire : Vendredi 13h30 à 14h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 2 octobre au 
18 décembre 2020

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Départ de la salle des loisirs
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description :Marche en groupe à l’exté-
rieur incluant des exercices
d’entraînements musculaires
sous différentes formes (a
lieu beau temps, mauvais
temps, à l’intérieur au
besoin)

Matériel : Bouteille d’eau et 
vêtements en fonction 
de la température

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR
Horaire : Jeudi 17h30 à 18h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 1er octobre au 
17 décembre 2020

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Départ de la salle des loisirs
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Exercices axés sur la 
musculation et le cardio en
plein air (a lieu beau temps, 
mauvais temps, à l’intérieur
au besoin)

Matériel : Bouteille d’eau, tapis de
yoga et vêtements en fonc-
tion de la température

CARDIO BODY-SCULPT
Horaire : Jeudi 19h à 20h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 1er octobre au 
17 décembre 2020

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Sculpter votre corps avec 
ce cours ciblant l’ensemble
des muscles. Exercices qui 
combinent entraînement
musculaire, cardiovasculaire
et une période d’étirements.

Matériel : Vêtements de sport, bouteille
d’eau, tapis de yoga

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2020
PRANAYAMA ET MÉDITATION
Horaire : Mardi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 29 septembre au 
15 décembre 2020

Coût : 65$ pour 12 cours 
de 60 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Combinaison harmonieuse

de techniques respiratoires
(pranayamas) et de médita-
tions guidées, reconnues
pour apaiser le système 
nerveux et rétablir l’équi  libre
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 INTERMÉDIAIRE
Horaire : Mardi 19h30 à 21h

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 29 septembre au 
15 décembre 2020

Coût : 90$ pour 12 cours 
de 90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Ruth Dufresne
Description : Posture avec respiration,

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Tapis, coussin et doudou
pour la relaxation

YOGA DOUX
Horaire : Mercredi 10h à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 30 septembre au 
16 décembre 2020

Coût : 90$ pour 12 cours 
de 90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Ruth Dufresne
Description : Postures douces au sol 

agrémentées de certaines
postures debout avec appuie,
yoganydra (voyage dans le
corps), respiration, médita-
tion et le chant oum

Matériel : Tapis, coussin et doudou
pour la relaxation

ZUMBA
Horaire : Mercredi 

19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 30 septembre 
au 16 décembre 2020

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Salle des Loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Julie Bellerive
Description : Conditionnement physique

s’appuyant sur des rythmes
et des chorégraphies inspi -
rées de danses latines

Matériel : Bouteille d’eau

PILATES
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2020

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Salle des Loisirs 
(806 Principale)

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 
et tapis de yoga

MUSCLES D’ACIER
Horaire : Mercredi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 30 septembre au 
16 décembre 2020

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des Loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Julie Bellerive
Description : Ce cours est le parfait 

amalgame d’exercices 
musculaires et cardiovascu-
laires visant principalement 
l’entraînement des fesses,
des cuisses, des abdominaux
et du tronc. Une améliora-
tion du tonus par le biais
d’une formule efficace et
fonctionnelle qui vise à
sculpter, raffermir, renforcir
ces parties du corps.

Matériel : Bouteille d’eau et tapis 
de yoga

MÉLI-MÉLO - MARDI
Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 29 septembre au 
15 décembre 2020

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants com-
prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, 
le tonus musculaire, le car-
dio-vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance convi -
viale et détendue.

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

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2020

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

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;

• En situation de jeu, des rapprochements et des contacts de courte durée
sont possibles pourvu qu’ils soient peu fréquents;

• Les participants sont encouragés à arriver prêts pour participer à l’activité
et à l'heure prévue (pas plus de 10 minutes avant le cours) afin d’éviter
les rassemblements. Ils sont invités à quitter le plus rapidement possible
à la fin de l’activité;

• 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 gymnastique),
le port du masque est requis pour le personnel;

• Des blocs d’activités espacés (horaires décalés) sont prévus. Ces horaires
décalés laissent assez de temps pour un nettoyage entre les groupes de parti-
cipants par le personnel, lorsque l’activité physique ou sportive le requiert;

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

Pour informations supplémentaires 
ou pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875, poste 229

LOCATION GYMNASE
Durée Tarif résidents Tarif non-résidents
1 heure 45 $ 55 $
2 heures 55 $ 75 $
3 heures 65 $ 95 $
4 heures 75 $ 115 $

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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CAMP DE JOUR

– Accepter de sortir de sa routine et de sa zone de confort;

– Accepter de voir le monde différemment, avec des yeux d’enfant;

– Accepter de ne plus avoir de bulle (même en temps de COVID)
parce que les enfants ont besoin de nous et de notre chaleur;

– Accepter de se coucher en entendant encore des 
bruits d’enfants dans leurs rêves;

– Accepter de devenir le témoin, le coach, le deuxième papa/maman,
l’ami(e), le confident et parfois le «punching bag» de mini-humains

qui vont terriblement leur manquer lors du retour à l’école;

– Accepter d’avoir des ampoules aux doigts, des brillants
dans le visage et une collection de dessins/bracelets qui 

leur rappellera longtemps cet été passé au soleil.

Bref, c’est accepter de retrouver son coeur d’enfant durant
presque deux mois. C’est également en apprendre bien long

sur soi-même et le système D (débrouillardise).
Merci à la gang du camp de jour 2020, merci d’avoir accepté 
ce beau défi et d’avoir mis toute votre créativité, votre patience

et votre ouverture pour les autres à notre service!
L’année 2020 en est une qui restera gravée dans la mémoire de
tous par cette pandémie mais vous avez su relever le défi avec
brio et vous méritez beaucoup de gratitude. Merci et bravo!

Voici toute l’équipe d’animation 2020 
du camp de jour de Roxton Pond

FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE D’ANIMATION DANS UN
CAMP DE JOUR C’EST BIEN PLUS QU’UN EMPLOI, C’EST…

Zebra Cactus Gélato Simba

Flip

Tonnerre

Myrtille

Réglisse Polochon Pamplemousse Blue

Vanille

Paprika

Montagne

Gougoune

Cannelle
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DIVERS ACTIVITÉS

L’Association du hockey mineur de Waterloo (AHMW)
est nouvellement fusionnée avec l’Association du hockey
mineur de Bromont (AHMB). La nouvelle entité est
maintenant l’Association du hockey mineur de Brome-
Yamaska (AHMBY).

Catégorie et tarifs :

Rabais (pour tous!)
2e enfant : 25 $ de rabais
3e, 4e et autres enfants : 50 $ de rabais

Inscription en ligne seulement. Détails et inscription au
ville.waterloo.qc.ca/loisirs_inscriptions.php

Dates d’inscriptions : 20 août à 9 h jusqu’au 4 octobre à
minuit. Aucune inscription en personne! Pour obtenir du sou-
tien téléphonique, vous pouvez téléphoner au 450 539-2282
poste 230 de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

• M15 (2006-2007) : 325 $
• M18 (2003 à 2005) : 350 $
• Junior (1999 à 2002) : 400 $
• Frais d’assurance : 70 $

• M7 (2014 à 2016) : 225 $
• M9 (2012-2013) : 250 $
• M11 (2010-2011) : 300 $
• M13 (2008-2009) : 300 $

TOURNOI DE PÊCHE AU LAC ROXTON
Le 22 février dernier avait lieu le 1er tournoi de pêche PPAG organisé par le club de pêche
de Roxton Pond.  L’événement a été un succès et, en bonus, nous avons eu Dame Nature de
notre côté.  Lors de cette magnifique journée ensoleillée, nous avons enregistré de très belles
prises d’achigans, de dorés, de barbottes et de perchaudes.  Des prix en argent ont été remis
pour chaque catégorie et de nombreuses personnes sont reparties avec un prix de présence
grâce à nos généreux donateurs.  Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur contri-
bution :  PPAG, Andréanne Larouche députée de Shefford, A. Ferland Sport, Granby
Chevrolet Buick GMC, Restaurant Lezita, Restaurant Duhamel, Enviro 5, Locaplus,
Entreprise Garo, Excavation Jean Daigle, Palette JAP, Soudure St-Hyacinthe, Ultramar
Roxton Pond et la municipalité de Roxton Pond.

On vous dit à l’année prochaine!
Lise Boies, Daniel Aitken, Gérard Deraspe, Denis Desroches, André Proulx
Club de pêche de Roxton Pond
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LA COOP SANTÉ

L’année 2020 sera marquée par la pandé-
mie de coronavirus. Votre Coopérative est
fière d’avoir su s’ajuster et répondre aux
mises à niveau nécessaires pour le maintien
des activités. Grâce à notre équipe motivée,
dévouée et proactive, nous avons maintenu
nos activités tout en apportant les modifi-
cations nécessaires à la sécurité de tous. 

Pandémie = Défis de taille !
Dès les premières annonces, nous avons
rapidement transformé nos consultations
sur place en téléconsultations (consultations
téléphoniques). Tous les membres de notre
équipe ont fait un travail colossal pour éva-
luer les rendez-vous à maintenir, à reporter et
à transformer. Nous avons même dû organi-
ser des matinées de blitz de prélèvements à
la salle communautaire auxquelles vous
avez participé avec grand respect des
mesures sanitaires. Nous tenons à remer-
cier la Municipalité de Roxton Pond pour
leur précieuse collaboration !

Le contexte de pandémie nous a permis de
faire la rencontre de Dr Benjamin Phaneuf,
qui s’est joint à notre équipe en mai der-
nier. Dr Phaneuf effectue exclusivement
des cliniques d’urgence, nous permettant
ainsi de vous offrir une plus grande acces-
sibilité. Nous sommes heureux de l’ac-
cueillir dans notre équipe !

Services particulièrement impactés
Vous comprendrez qu’avec le ralentisse-
ment imposé par la pandémie, certains de
nos services ont été légèrement impactés.
Ainsi, si vous êtes en attente d’un rendez-
vous en physiothérapie, nous communi-
querons avec vous pour mettre à jour votre
état de santé. Aussi, selon votre situation, il

VOTRE COOPÉRATIVE ET LA PANDÉMIE !
se peut que nous vous proposions des solu-
tions alternatives. En ce qui concerne les
rendez vous de prises de sang, nous avons
dû diminuer notre offre d’environ 30 %. Il
est donc important de prévoir la prise de
rendez-vous un peu plus d’avance qu’à
l’habitude car nos plages se remplissent
très rapidement. 

Quoi continuer de surveiller ?
Avec la période de vacances qui tire à sa
fin, il est important de maintenir votre vigi-
lance quant à votre état de santé. Vous avez
possiblement fréquenté des lieux ou des
gens que vous ne fréquentez pas à l’habitu-
de. Aidez-nous à vous protéger ! Le retour
en classe, la reprise de certaines activités et
l’arrivée de l’automne et de la saison grip-
pale sont à nos portes ! Il est important de
continuer à respecter les consignes émises
par notre gouvernement et la santé
publique de notre région.

Comment et où consulter ?
Si vous avez besoin d’une consultation
médicale, n’hésitez pas à communiquer
avec nous par téléphone plutôt que de vous
présenter. Plusieurs conditions médicales
peuvent être évaluées en téléconsultation
par notre équipe. De plus, si vous présentez
de la fièvre, des symptômes de grippe ou
de gastro-entérite, il est IMPORTANT de
NE PAS vous présenter à la clinique. Nous
évaluerons votre condition par téléphone
et, au besoin, nous vous référerons vers le
bon endroit. Si vous avez besoin d’un
dépistage de COVID-19, notez que la cli-
nique désignée de dépistage est maintenant
située à Bromont et est ouverte 7 jours par
semaine. 

Qu’est-ce qui s’en vient ?
Dans les prochaines semaines, nous rece-
vrons les informations afin d’organiser la
prochaine campagne de vaccination anti-
grippale. Dès que nous aurons les informa-
tions, nous les placerons sur notre site web.
En nouveauté, cette année, le vaccin
PREVNAR 13 (contre les infections à
pneumocoque) sera disponible en vente à
la Coopérative. Si vous souhaitez le rece-
voir, communiquez avec nous afin que
nous commandions un nombre suffisant de
doses ! Nous surveillons activement les
informations en lien avec la vaccination
contre la COVID-19. Dès que nous serons
en mesure de vous l’offrir, nous vous avise-
rons !

L’année 2020 marquera certainement l’his-
toire. Nous sommes fiers de pouvoir vous
offrir les meilleurs soins, particulièrement
dans le contexte actuel fragile. Une men-
tion spéciale à notre équipe qui ne cesse 
de s’adapter aux nouvelles consignes.
N’oubliez pas que pour pouvoir mieux
vous aider, il est important de tous conti-
nuer à se protéger. L’hygiène des mains, le
port du masque et le respect des mesures
émises par nos dirigeants sont plus qu’im-
portants ! ON CONTINUE DE SE PRO-
TÉGER !

Santé!
Serge Bouchard 
Président de la coopérative   

Véronique Guérin
Coordonnatrice
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CONCOURS

CONCOURS DE PHOTO 
POUR LE CALENDRIER 2021

Sous le thème : Les couleurs

Faites nous parvenir votre plus belle
photo par courriel d’ici le 2 octobre
2020 et cette dernière pourrait paraître
dans le calendrier 2021 de la Munici -
palité de Roxton Pond.

ATTENTION : Critères :
• Minimum 300 DPI (soit 2396 X 3198 pixels et avoir un poids minimum de 4 Mo)
• Aucune photo où l’on reconnaît une personne ne sera acceptée. 

Soyez créatifs! Laissez place à votre imagination! 
« La curiosité de la vie dans tous ses aspects est, je pense, le secret des grands créatifs.
» -Leo Burnett

LES CHIENS À ROXTON POND

Plusieurs éléments sont réglementés par le
G-100 sur le territoire de la municipalité de
Roxton Pond, soit les nuisances, la pra-
tique de la planche à roulette et de la trotti-
nette, la sécurité, la paix et l’ordre public,
les animaux, etc… Vous pourrez trouver le
règlement général G-100 dans son intégra-
lité sur le site Internet de la Municipalité. 

Voici quelques points importants dont le
règlement général G-100 fait mention à
propos des chiens :

Selon l’article 200, il ne peut y avoir plus
de 2 chiens par propriété. 

Selon l’article 216, il est défendu de laisser
un animal en liberté hors de sa propriété.
En dehors de ces limites, l’animal doit être
tenu captif ou en laisse, lors d’une prome-
nade par exemple. 

Selon l’article 217, le propriétaire d’un
chien errant est passible d’une amende. 

Selon l’article 228, le propriétaire d’un
chien qui aboie et qui, par le fait même,
trouble la paix, la tranquillité, le confort, 
le repos ou le bien-être du voisinage, est
passible d’une amende.

Selon les articles 232 et 235, le propriétaire
d’un chien sur le territoire de la Munici -

palité doit se procurer une licence et la
renouveler à chaque année.

Pour le signalement des animaux errants,
perdus, happés en bordure de route ou dan-
gereux, pour une licence ou pour tout 
autre problème, que ce soit avec les chiens
ou autre animal, contactez la Fondation
Caramel par téléphone au 450-549-2935 ou
par courriel à info@fondationcaramel.com.

Cette dernière est située au 1440, 
11e rang à Saint-Valérien-de-Milton.
Vous pouvez aussi visiter leur site
Internet au www.fondationcaramel.com. 

PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS

JOURNÉE DE DÉCHIQUETAGE DE
DOCUMENTS PERSONNELS
(GRATUIT)
Lieu : Dans le stationnement derrière 

le centre communautaire, au 
905, rue St-Jean, Roxton Pond

Date : Dimanche, le 18 octobre 2020

Heure : 10h - 14h

Vous avez de vieux papiers confidentiels
devenus inutiles et dont vous aimeriez vous
départir de façon sécuritaire? Profitez de
cette journée organisée par la Municipalité
de Roxton Pond alors que l’entreprise
Shred-it sera sur place.

Important : Trombones, agrafes, chemises
et enveloppes – Sont tous sans danger  pour
les déchiqueteuses et peuvent faire partie des
documents à détruire. 

Veuillez s’il vous plaît vous assurer
qu’AUCUN  des articles suivants ne fait par-
tie des documents à déchiqueter :

Piles / Gros objets métalliques / Seringues /
Objets tranchants / Aliments / Verre, can-
nettes, etc. / Tubes de carton / Cartouche
d’encre et de toner / Contenants sous pres-
sion / Appareils électriques

N.B. Les mesures de prévention recomman-
dées par le gouvernement en lien avec la
Covid-19 sont requises durant cette journée.

Émilie Doucet
edoucet@roxtonpond.ca
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QUE DEVIENNENT 
LES CONTENANTS DE
PLASTIQUE UNE FOIS
RECYCLÉS?
Suremballage, bannissement, océan de
plastique, microparticules, le plastique est
sur toutes les lèvres. Parfois à tort, parfois
avec raison, il est souvent démonisé. Il
reste que le plastique a son utilité.

Étant léger, malléable, versatile et majori-
tairement recyclable, il est très pratique
pour le transport et l’entreposage sécuritai-
re des aliments et des produits d’entretien
ménager. Afin d’en faire bon usage, il faut
donc apprendre à distinguer les emballages
et contenants recyclables de ceux qui ne le
sont pas à l’aide du numéro situé sous ces
derniers. Les contenants et emballages en
plastique portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et
7 sont tous recyclables et doivent être
déposés dans le bac bleu. 

Une fois recyclé, le plastique revient dans
notre quotidien sous une autre forme. Voici
quelques exemples. 

Plastique #1 
Généralement transparent, il
s’agit d’un plastique très
employé en emballage ali-
mentaire; les bouteilles de
boissons gazeuses et les pots de beurre
d’arachides en sont composés. Trans for -
mée au Québec, cette résine recyclée peut
être employée dans la fabrication des 
barquettes de petits fruits ou de fibres de
polyester.

Plastique #2
Les bouteilles de détergent à
lessive ou de shampooing et
les bidons de lait sont consti-
tués de ce plastique généra-
lement opaque. Au Québec, ce plastique,
une fois recyclé, sert à fabriquer des tuyaux

de drainage ou du mobilier pour les parcs.
Il entre aussi dans la composition des bacs
de matières recyclables! 

Plastique no 5
Résistant, on fabrique les
contenants de margarine et
les pots de yogourt de grand
format avec ce plastique. En
Amérique du Nord, ils trouvent une
deuxième vie dans l’industrie automobile
pour la fabrication de pièces moulées. 

ENVIRONNEMENT
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PUBLICITÉ


