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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 adjointe 
à la comptabilité
Marie-Josée Rondeau

Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Inspecteur et directeur urbanisme
Yves Marchesseault 
Inspectrice en environnement 
Vickie Dufresne

Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville
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

INFOS MUNICIPALES

BALAI DE RUES
Aux citoyens de Roxton Pond,

Petit rappel suite aux soubresauts de Mère
Nature cet hiver.

Étant donné que beaucoup d’abrasifs ont
été épandus dans les rues cet hiver, nous
désirons vous rappeler que lorsque les
employés municipaux font le ménage du
printemps avec le balai mécanique (entre 
le 15 et le 30 avril si la température le 

Mot du service de l’urbanisme (Abris temporaire)
Règlement pour abris d’auto (Règlement de zonage 11-14)
1° Il est permis d’installer un abri temporaire pour automobile entre le 15 octobre

d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un abri temporaire pour automobile.

3° L’abri temporaire pour auto est autorisé uniquement
dans l’allée de circulation et l’aire de stationne-
ment si situé dans la cour avant minimale ou
résiduelle, à raison d’au plus 2 abris tempo-
raires pour auto par terrain.  Il est interdit 
de fermer temporairement un abri d’auto 
permanent.  Hors de cette période, cet abri
temporaire pour auto (toile et structure)
doit être enlevé.

permet), celui-ci ne ramasse pas les résidus
mais fait une ligne de résidus le long 
du chemin.

Le balai mécanique VACUUM qui ramasse
les résidus passe seulement dans les rues
où il y a des bordures et des trottoirs.

Nous vous remercions à l’avance de faire
votre part en ramassant ces résidus à
l’avant de votre propriété.
Merci pour votre compréhension 
et votre collaboration 
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SERVICE INCENDIE

Bonjour à tous!
Votre Service de Sécurité Incendies désire
vous informer du nombre d’appels que
nous avons reçus en 2016, et ce pour 
les municipalités de Roxton Pond et de 
Ste-Cécile de Milton.

Appels médicaux pour les premiers
répondants
- Roxton Pond : 200 appels logés
d’Alerte Santé

- Ste-Cécile de Milton : 100 appels 
logés d’Alerte Santé

Appels incendies pour les pompiers
- Roxton Pond : 108 appels de la
Centrale CAUCA

- Ste-Cécile de Milton : 56 appels de la
Centrale CAUCA

Le Service des Incendies de Roxton
Pond/Ste-Cécile de Milton a répondu à un
total de 464 appels pour l’année 2016.
Nous avons répondu à 8 appels de désin-
carcérations sur 73 accidents de la route. 

N’oubliez pas de vérifier vos 
détecteurs de fumée ainsi que 

vos sorties de secours.

Claude Rainville, Directeur
SSI Roxton Pond/Sainte Cécile de Milton
450-372-6875 ex : 251
crainville@roxtonpond.ca

MOT DU DIRECTEUR
DES INCENDIES

VOTRE MRC

petits fruits attirant les oiseaux. « La plan-
tation d’arbustes dans la bande riveraine a
un impact direct sur la santé des lacs et des
cours d’eau. Leur revégétalisation permet
de ralentir l’érosion et de filtrer les sédi-
ments qui polluent les cours d’eau. Nous
encourageons donc les riverains à prendre
part à la plantation d’arbustes », explique
M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.

L’activité se tiendra le 13 mai prochain,
dès 9 h, à la grange du Centre d’interpréta-
tion de la nature du lac Boivin, située au
700, rue Drummond, à Granby. Un atelier
sur la revégétalisation des bandes rive-
raines sera également offert gratuitement, à
1 0 h, aux citoyens. Un formulaire de com-
mande sera mis en ligne sur le site Web 
de la MRC, au www.haute-yamaska.ca. à
compter du 31 mars. Les riverains de la
MRC intéressés à recevoir des arbustes
sont invités à le remplir d’ici le 25 avril. La
MRC acceptera les commandes selon leur
ordre d’entrée. Une limite de 100 plants
par riverain doit être respectée.

Il s’agit de la quatrième distribution 
d’arbustes pour la MRC. Cette initiative
s’inscrit dans la continuité du Plan directeur
de l’eau et est rendue possible grâce à un
partenariat avec la Pépinière de la Coalition
du pacte rural de Saint-Joachim-de-
Shefford. Par le passé, la MRC a déjà distri-
bué près de 17 500 arbustes aux riverains.

LA MRC POURSUIT SES EFFORTS DE REVÉGÉ -
TALISATION DES BANDES RIVERAINES

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois mars 2017)

MARS 2017
- Autorisation de paiement de facture Ville
de Waterloo relativement à l’entente
intermunicipale loisirs 2017

- Autorisation de remboursement et de fer-
meture de la marge de crédit à la Banque
Laurentienne

- Demande de commandite du Centre
Communautaire pour la conférence 
sur l’intimidation donnée par M. Jasmin
Roy

- Appui à la Municipalité de Saint-Louis-
de-Gonzague relativement à sa résolution
pour demander au Gouvernement du
Québec un amendement au Code
Municipal du Québec et toute autre 
loi Municipale afin de permettre la 
participation aux séances extraordinaires
par voie électronique.

- Demande de commandite par la Fondation
Pierre Breton « Une collation par jour »

- Avis de motion règlement 02-17, règle-
ment amendant le règlement numéro 
10-15 relatif à l’attribution de numéro
civique aux bâtiments.

- Demande d’appui à la Société cana -
dienne du cancer pour décréter le mois
d’avril Mois de la Jonquille.

- Demande de commandite, Grand Défi
Pierre Lavoie

- Demande de commandite du Centre
Communautaire pour la soirée dansante
du 6 mai et aide financière pour la 
rénovation de l’église de la paroisse.

- Autorisation d’aller en appel d’offre pour
la réfection et le pavage d’une 
partie du 11e Rang.

- Autorisation de paiement d’une facture
du Groupe Puitbec

- Avis de motion du projet de règlement
03-17, projet de règlement modifiant le
règlement numéro 10-14 intitulé 

« Règlement de plan d’urbanisme 
stratégique de la Municipalité de 
Roxton Pond »

- Avis de motion du projet de règlement
04-17, projet de règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 11-14 
intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »

- Avis de motion du projet de règlement
05-17, projet de règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 12-14 
intitulé « Règlement de lotissement de 
la Municipalité de Roxton Pond »

- Avis de motion du projet de règlement 
06-17, projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro  15-14
intitulé « Règlement de permis et de 
certificats de la Municipalité de 
Roxton Pond »

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

VOTRE CONSEIL

Granby, 17 mars 2017 - Dans le cadre de
l’Opération bandes riveraines en santé, la
MRC de La Haute-Yamaska procédera à
nou veau cette année à la distribution 
d’arbustes à l’intention des propriétaires rive-
rains de lac et de cours d’eau du territoire.

En tout, ce sont 4 000 arbustes d’espèces
indigènes variées qui seront disponibles
moyennant des frais de 1 ,50 $ (format de
30 cm de hauteur) à 2,50 $ (format de 
60 cm de hauteur) par plant. Les espèces
choisies sont prisées pour leur beauté.
Certaines d’entre elles stabilisent les
berges, alors que d’autres produisent des
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit - Catalogue en ligne - 

Nouveautés mensuelles 
Suggestions d’achats considérées - 
Réservation de documents possible 

LES PETITES NOUVELLES
Durant la semaine de relâche, 2 activités se sont déroulées à la
bibliothèque. La première une « Heure du conte » qui a fait bien
de petits heureux, et la seconde, pour les plus vieux du primaire,
était basée sur « Les mystères et les illusions d’optique ». Elle a
aussi obtenu un franc succès. J’ai d’ailleurs laissé plusieurs liens
sur la page Facebook, car les jeunes très animés par le sujet 
souhaitaient avoir plus d’information encore. Aussi, pour ceux
qui souhaitent revoir certaines illusions ou pour ceux qui ont raté
l’activité et qui aimeraient jeter un œil sur ces dernières, un 
cartable sur le sujet a été mis à la disposition de tous. N’hésitez
donc pas à venir le consulter sur place!

Par ailleurs, nous avons fait un tout nouvel aménagement dans le
coin des petits afin d’améliorer la visibilité des documentaires qui
leur sont destinés, mais aussi pour mieux diviser les groupes
d’âge de la section. Ainsi, les petits, les jeunes et les adolescents
seront plus à même de découvrir ce que la bibliothèque possède
pour eux. 

La section adulte n’est pas demeurée en reste, car nous avons
aussi réaménagé ce coin afin de maximiser l’espace. Il ne tient
maintenant qu’à vous de venir redécouvrir les lieux. Et surtout,
n’oubliez pas que nous sommes toujours là pour vous aider. 

LE SAVIEZ-VOUS
• L’expérience métaphorique
Être un parent est souvent synonyme d’inquiétude puisque 
chacun désire guider sa progéniture vers ce qu’il y a de mieux. En
dépit de l’encadrement, de l’affection et des valeurs ajoutées à
leur bagage par l’entremise de ce qui leur est inculqué au sein de
la famille, la lecture leur permet aussi d’explorer un large éventail
émotionnel dans diverses situations. 
Ce contact avec la fiction pousse non seulement un jeune à
connaître ses goûts, ses envies, ses plaisirs et ses aversions, mais
l’amène également vers la reconnaissance de son unicité. Son
identité se façonne à travers ses découvertes tout en améliorant sa
vie parce qu’il acquiert une expérience métaphorique. Cette 
référence implicite lui permet concrètement de se comprendre 
et de comprendre l’autre puisqu’il s’associe au personnage et 
peut transposer le tout à la réalité, que ce soit conscient ou non.
Ainsi, la recherche de son essence s’intégrera en même temps 
que la reconnaissance de sa « normalité », grand questionnement
par lequel tout adolescent passe. Quant à ceux qui devront 
s’affirmer davantage dans leur différence (TED, handicap 
physique, maladie mentale, etc.), ils pourront, à travers des 
titres spécialisés ou des personnages caractérisés en ce sens,
apprendre à mieux se projeter parmi les autres, tout comme ces
autres apprendront à comprendre que chacun vit avec ses particu-
larités. C’est sans contredit une manière simple et plaisante de
renforcer l’éducation.

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

COLLECTE DE FONDS PRINTEMPS VERT

Samedi le 13 mai 
prochain à Roxton Pond 
Les cadets de la Marine du 242

Granby passeront de
porte en porte et recueilleront
vos dons de canettes et de bou-
teilles vides consignées afin de
financer leurs activités sociales,
sportives et culturelles.

Pour assurer le succès de l’activité, il serait
apprécié que les résidents déposent leurs
bouteilles et cannettes vides dans des sacs.

Les absents pourront laisser les contenants
devant leur porte, dans un
sac identifié «Cadets» ou
vous pourrez les apporter
au 918 Émile-Labelle. Pour
plus d’information: 

Nathalie 450-375-2839.

Gratuit

COLLECTE DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES VIDES

Samedi, le 27 mai prochain, dans le cadre
de l’édition 2017 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. Pour l’occasion, la population
est invitée à venir découvrir ou redécouvrir
ce territoire protégé. 

Il y a 40 ans cette année, le barrage-
réservoir Choinière était créé de toutes
pièces. Pour évoquer l’histoire de ce plan
d’eau, des excursions en canot-rabaska et
des séances d’information postées au 
barrage Choinière seront offertes.

Excursions gratuites à 9 h 30, 
11 h, 13 h 30 et 15 h

Durée : 60 min

Réservation requise - Places limitées.

Information/réservation : 
450-776-7182

Photo Alain Mochon, Sépaq

PRINTEMPS VERT 2017 AU PARC
NATIONAL DE LA YAMASKA
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ACTIVITÉS 2017

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Mardi 19h30 à 20h30

Session : Du 2 mai au 6 juin

Coût : 40$ pour 6 cours

Endroit : Salle des Loisirs (806
Principale)

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.    

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h

Session : Du 2 mai au 6 juin

Coût : 35$ pour 6 cours

Endroit : Salle des loisirs (806
Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Descriptions :Cours pour débutants 
comprenant des exercices
variés pour améliorer
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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(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

Autres 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’impossibilité de participer au
cours. Le montant remboursé sera au 
prorata des cours déjà réalisés.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS – PRINTEMPS 2017
Piyo (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h30 à 19h30

Session : Du 1er mai au 5 juin 

Coût : 40$ pour 6 cours

Endroit : Salle des loisirs (806
Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, yoga 
et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

Si votre enfant est inscrit à un
cours offert par le service de 
loisirs d’une municipalité voisi-
ne et qui n’est pas offert à
Roxton Pond, vous pouvez nous
adresser une demande de rem-
boursement.

Vous pouvez donc nous faire
par venir, par la poste, votre reçu
accompagné d’une lettre expli-
quant votre demande au :

806 Principale, Roxton Pond,
J0E 1Z0

Aide financière

Inscriptions par courrier
Remplir le formulaire et le retourner
par la poste au :

806 Principale, Roxton Pond, 
J0E 1Z0

AVANT LE 21 AVRIL
INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

✁
✁
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VOTRE CPEREMERCIEMENTS

CAMP DE JOUR

POSTES DISPONIBLES
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de qualité à
la population, nous sommes à la recherche de personnes pour
occuper les postes suivants:

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Description :
• Est responsable d’un groupe d’enfants;
• Planifie des activités pour le groupe d’enfants;
• Participe aux rencontres du personnel;
• Assure la sécurité des enfants.

Exigences :
• Capacité de gestion de groupe, aimer les enfants et le travail
d’équipe;

• Formation et/ou une expérience pertinente seraient des atouts
majeurs;

• Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) –
formation disponible dès le 6 mai -

• La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 35 à
40 heures par semaine;

• Le salaire selon les compétences et expériences;
• Être âgé d’au moins 16 ans.
Si vous croyez être la personne que nous recherchons, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 13 avril 2017.

ASSISTANTS-ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Description :
• Il soutient l’animateur dans l’animation de son groupe;
• Participe aux rencontres du personnel;
• Assure la sécurité des enfants lors des activités

Exigences :
• Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une équipe
d’animation;

• Être disponible pour un contrat de 5 à 7 semaines (selon les
besoins du service), de 30 à 35 heures par semaine; 

• Être âgé d’au moins 14 ans.
Si vous croyez être la personne que nous recherchons, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 13 avril 2017

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au :
• 806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
• Fax : (450) 372-1205
• mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre
au (450) 372-6875 #229

Le 13 avril 2017 de 18:00 à 20:00
Venez visiter nos installations
Rencontrer notre personnel
Visionner des photos du vécu 
des enfants  et de leurs projets
Déguster une collation telle que 

servie aux enfants
Et plus encore!

Où? Au 800, rue Laro

Saviez-vous que nous sommes ouverts  de
7h00 à 18h00, 52 semaines par année

Les places pour septembre 2017
seront attribuées en mai
Pour communiquer avec 
nous : 450-372-7117 #1

PORTES OUVERTES

Nous tenons à remercier les deux familles qui
nous ont accueilli lors de l’activité du dimanche
19 mars dernier, soit l’Érablière Valcourt &
Côté ainsi que l’Érablière Côté & Fils. 
Sans oublier les précieux bénévoles : Sylvain Germain, Marie-Josée
Rondeau, Doreen Croteau, Guy Croteau, Sophie Lusignan et Laval Tremblay. 

On se dit à l’an prochain !!!!

Tournée des becs sucrés
Remerciements

Remerciements à M. Denis Vallières pour la machine à popcorn.
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CAMP DE JOUR
Quand?
Semaine 1 : 26 au 30 juin
Semaine 2 : 3 au 7 juillet
Semaine 3 : 10 au 14 juillet
Semaine 4 : 17 au 21 juillet
Semaine 5 : 24 au 28 juillet
Semaine 6 : 31 juillet au 4 août
Semaine 7 : 7 au 11 août
Semaine 8 : 14 au 18 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 
dépêchez-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 26 JUIN 
AU 18 AOÛT 2017
INSCRIPTIONS 
Lundi le 8 mai 2017 de 18h30 à 20h
Compléter la fiche santé 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 Quilles au Quillorama (am) + Jeudi le 29 juin 23$ Jeudi le 22 juin
Cinéma Élysée, Granby (pm)

Semaine 2 Aqua-Parc, St-Pie Jeudi 6 juillet 23$ Jeudi le 29 juin
Piscine, glissade intermédiaire, 6 glissades 
familiales, une glissade à rafting, jeux d’eau

Semaine 3 Gribou, Longueuil Jeudi le 13 juillet 24$ Jeudi le 6 juillet
Le royaume des chevaliers vous propose des 
activités pour devenir chevalier en 12 épreuves.  

Semaine 4 Zoo et Amazoo, Granby Jeudi le 20 juillet 22$ Jeudi le 13 juillet
Visite des animaux, divertissement au parc 
des manèges ou baignade à l’Amazoo

Semaine 5 Expo agricole, St-Hyacinthe Jeudi le 27 juillet 16$ Jeudi le 20 juillet
Pavillon des animaux, zone famille, structure 
gonflable, manèges, ferme

Semaine 6 LaserTag et piscine Miner, Granby Jeudi le 3 août 20$ Jeudi le 27 juillet
Dans un noir quasi total, promenez-vous à 
travers le labyrinthe en usant d’astuces et de 
stratégies pour traquer l’ennemi

Semaine 7 Vertige escalade, Sherbrooke Jeudi le 10 août 25$ Jeudi le 3 août
Initiation à l’escalade intérieure

Semaine 8 Théâtre de la dame de coeur, Upton Jeudi le 17 août 21$ Jeudi le 10 août
Création de marionnettes géantes

- 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
16 juin 2017, 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 16 juin 2017, 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 limité
es,

faites vite
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (8 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
16 juin 2017 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 16 juin 2017, 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 ser-
vice 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 ques-
tions 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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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 / 3h30
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités de 
l’animateur

Module 1B: Communication 
et travail d’équipe / 3h00
• 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
/12h30
• 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’ANIMATEUR
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 leader-
ship 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-Gardien
et Sainte-Cécile de Milton ainsi qu’avec
Loisir et Sport Montérégie, t’invite à
t’inscrire à cette formation qui te permet-
tra d’acquérir ou de développer des
connaissances et aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de l’émis-
sion du diplôme

2.  Avoir réussi son Secondaire IV
(Exceptionnellement, une personne

n’ayant pas le niveau académique
requis pourrait être acceptée)

DATES ET HEURES
- Vendredi 12 mai 17h30 à 21h30
(Roxton Pond)

- Samedi 13 mai 8h30 à 16h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 21 mai 9h à 16h 
(Ange-Gardien) 

- Lundi 22 mai 9h à 16h 
(Ange-Gardien)

- Vendredi 26 mai 18h à 21h30 
(St-Alphonse)

- Samedi 27 mai 8h30 à 17h 
(St-Alphonse)

• Roxton Pond : 806 Principale
• Ste-Cécile : 130 Principale
• Ange-Gardien : 249 St-Joseph
• St-Alphonse : 360 Principale

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@roxtonpond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
28 AVRIL 2017

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié. 
Inscris-toi à la 

formation pour obtenir
ton DAFA !
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VOTRE SANTÉ

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

À Roxton Pond samedi le 16 septembre 2017, venez vivre
l’expérience du plus gros rassemblement de pickups
antiques au Québec. 

Coût :
• Exposants pickups antiques : 10$

• Contribution volontaire pour les visiteurs 

Tous les profits seront remis à un organisme de Roxton Pond

Horaire de la journée :
8h00 à 17h00 : Exposition des pickups antiques / Animation
et tirage/  Cantine sur place                        

11h00 et 13h30 : Le Beau-Regard Band (musique Country) 

14h30 : Bénédiction des pickups antiques

16h00 : Parade dans les rues du village          

Bienvenue à tous !!

Information et inscription Michel Latulippe 450- 204-3030

LE PLUS GROS RASSEMBLEMENT 
«MEET» DE PICKUP AU QUÉBEC

À ROXTON POND QC. (901 rue St-Jean Roxton Pond Qc. J0E IZ0)
De 8h00 à 17h00

• Animation • Bénédiction des Pickups • Parade • Surprise !!! 
et Prix de présence !!! * Musique par «Beau-Regard Band» 

• Cantine sur place !

N.B. Les profits de la journée seront remis 
à un organisme de Roxton Pond!

P.S.: En cas de pluie, l’activité sera annulée.
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COLLECTE DE FONDS

Après avoir remis une magnifique
somme cumulative de 19000$ depuis
trois ans pour la rénovation de notre
église, nous sommes heureux de 

vous annoncer…

Pour une 4ième édition!!!!
Soirée dansante avec orchestre 

de musique 

Beau-Regard band!! Country et pop.
Le 6 mai 2017 à 19h 

à la salle communautaire au
905 Saint-Jean Roxton Pond.

Un danseur professionnel sur place pour
nous apprendre des pas de danse tout en
s’amusant !!  Bière 3,00$ et boissons
alcoolisées vendues sur place !!

Plusieurs prix de présence.

Venez-vous amuser en grand nombre,
tous les profits seront remis pour la 

rénovation de l’église.

Réservez vos billets : 
Michel Latulippe : 450-776-1286 

Cell :  450-204-3030

CERCLE DE FERMIÈRES

Saviez-vous que : 
• le Cercle de Fermières Roxton Pond
compte plus de 50 membres.

• notre local est situé au sous-sol du 
centre communautaire, qu’il est occupé
de 40 à 60 heures par semaine, 7 jours
sur 7 et qu’il est accessible à nos 
membres à toutes heures du jour selon
leurs disponibilités.

• ce local sert à se regrouper pour discuter,
échanger, partager des ressources 
artisanales et autres. Cela procure un
grand effet thérapeutique et brise 
l’isolement. Ces activités ont souvent 
un rayonnement et une diffusion à 
l’extérieur du cercle.

• avec nos 11 métiers à tisser toujours en
opération, le tissage est notre activité
identitaire qui fait l’envie des autres
Cercles de fermières de la région. Plus
de 30 membres font du tissage.

Nous avons toujours nos œuvres sociales :
la Fondation OLO, la Fondation MIRA,
Préma-Québec et ACWW.

Beaucoup d’autres activités sont orga -
nisées. À vous de les découvrir en venant
nous rencontrer au Centre Communautaire
de Roxton Pond.

Nos prochaines réunions mensuelles
seront le 12 avril et le 14 juin 
à 19h au sous-sol du centre commu-
nautaire, accueil à 18h30.

À l’occasion de la Fête des Mères, la 
rencontre sera le mercredi 10 mai au
Restaurant Le Plus pour un souper, suivi
d’une courte réunion.

Pour information, communiquez avec
Sylvie Brien-Côté 450-375-5988 
Diane Archambault 450-372-0578

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

FADOQ

Être membre du réseau FADOQ c’est faire
partie de la plus grande alliance provinciale
de 50 ans et plus qui compte 445 000
membre, 15 000 bénévoles, 800 clubs affi-
liés auprès de 16 regroupements régionaux.

La mission
Le Réseau FADOQ rassemble et représente
les personnes de 50 ans et plus dans le but
de conserver et d’améliorer leur qualité de
vie.  Le Réseau défend et fait la promotion
de leurs droits, valorise leur apport dans la
société et les soutient par des programmes,
services et activités.

La vision
Être le leader au Québec, au Canada et 
une référence à l’international pour une
évolution positive du vieillissement actif 
et de qualité.

Les valeurs
Coopération, engagement, équité, intégrité,
plaisir, respect, solidarité.

VOICI NOS ACTIVITÉS 
D’AVRIL ET MAI :
Soirées dansantes
vendredis 7 avril et 5 mai, de 19h45 
à 23h00

Assemblée générale annuelle
mercredi le 19 avril, repas gratuit

Babette à 1$
les lundis d’avril à 13h30 et lundi 
le 1er mai

Cartes à 2$
les mardis d’avril à 13h30 et mardi 
le 2 mai

Galets à 1$
les mercredis d’avril à 13h30 et mercredi
le 3 mai

Baseball-poches gratuit
les jeudis d’avril à 13h30 et jeudi 
le 4 mai.

FADOQ 
ROXTON
POND
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

VOICI L’HORAIRE DES CÉLÉBRA-
TIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Le 9 avril Dimanche des Rameaux

10h00 : MESSE

Le 13 avril JEUDI SAINT

19h00: CÉLÉBRATION DE LA 
CÈNE DU SEIGNEUR 

Le 14  avril VENDREDI SAINT

15h00 : CÉLÉBRATION DE 
LA CROIX

19h00 : CHEMIN DE CROIX 

Le 15 avril SAMEDI SAINT

20h00 : VIGILE PASCALE 

BÉNÉDICTION DU FEU, 
BÉNÉDICTION DE L’EAU,  
MESSE 

Le 16 avril DIMANCHE DE PÂQUES

10h00 : MESSE

BIENVENUE À TOUS !

JOYEUSES PÂQUES !

L’ÉQUIPE DE LITURGIE  

PAROISSE SAINTE-PUDENTIENNE
DE ROXTON POND

PISCINE RECHERCHÉ

RECHERCHÉ : 
ASSISTANTS SAUVETEURS ET
SAUVETEURS NATIONAUX

La période estivale approche à grands
pas et le camping familial est présen -
tement à la recherche de deux assis-
tants sauveteurs et deux sauveteurs
nationaux 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 curricu-
lum vitae ou pour de plus amples ren-
seignements. 

FÊTE DE L’AMOUR
Dimanche le 14 mai 10h00 à l’église
Ste-Pudentienne de Roxton Pond  
INVITATION À TOUS LES COU-
PLES  MARIÉS À L’ÉGLISE qui
célè brent  leur 5e, 10e, 15e  et ainsi
de suite, anniversaire de mariage.

À  l’ occasion de cette  journée
(FÊTE DES MÈRES), chers  couples,
pour quoi ne pas s’offrir un plus en
cette journée.

Pour information, contactez
Carmen ou Roger Ducharme au

450-378-0328  

PISCINE DE LA FONDATION TALBOT
PROGRAMME ÉTÉ 2017

*Les horaires peuvent changer selon le nombre d’inscription. Si tel est le cas, nous vous
contacterons dans les plus brefs délais.

*Les enfants suivant des cours de natation pourront acheter une passe de saison à
15.00$

*En cas de pluie, la piscine est fermée.

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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INVITATION

La Fabrique de Roxton Pond présente Émilie Janvier, en spectacle.

Native de Roxton Pond, elle a toujours à cœur son village natal. La jeune auteure-
compositrice-interprète a débuté sa carrière très jeune. Après Musicophonie,
Phénomia et choriste sur divers plateaux de télévision (En direct de l’Univers,
Téléthon Opération Enfant Soleil), elle lance sa carrière solo en nous offrant son
premier CD.

C’est un univers pop-folk qu’elle nous présente à travers des pièces qui parlent
d’amour, du deuil et du temps qui passe.

Elle nous invite dans un univers de mots et de musiques qui lui ressemble et qui 
la définit.

• Billets en vente à compter du 1 Novembre 2016

Au comptoir du Palace de Granby,

Voici les liens pour le site de billetterie Ovation
https://www.ovation.qc.ca/Billets/ChoixSpecDate.asp?CodeSalleSpectacle=0201JB
&CodeRepresentation=02021M&LP=49aVz01&PER=4934c01&Lang=FR

Et celui du Palace
http://www.palacedegranby.com/billet/spectacle/spectacles/emilie-janvier/
emilie-janvier-en-spectacle.aspx?DateID=1619

ou contactez Yvan Couture 450-375-1120

Au comptoir 30.00$ - 32.50$ 
Téléphone ou internet

Au profit de la rénovation de
la Fabrique Roxton Pond

Samedi le 17 Juin 2017
À 20h

Palace de Granby

LA FABRIQUE DE ROXTON POND PRÉSENTE
ÉMILIE JANVIER EN SPECTACLE
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ENVIRONNEMENT
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Prenez avis que la Municipalité de Roxton
Pond procèdera sous peu à des changements
importants quant à l’accès à son lac pour les
résidents de la Municipalité et pour les non-
résidents.

Ces changements seront pris afin d’établir un
meilleur contrôle des activités nautiques sur le
lac, et ce dans le but de hausser la sécurité,
d’assurer une plus grande quiétude des 
propriétaires riverains, une protection accrue
des bandes riveraines ainsi que la qualité du
lac en général.

Une entente avec la Fondation Roger Talbot
sera signée sous peu. Une fois l’entente
conclue, tous les résidents de la Municipalité
désireux d’avoir accès au lac avec une embar-
cation munie d’un moteur de 10 forces et plus
devront se procurer une vignette disponible à
l’Hôtel de Ville situé au 901, rue St-Jean
durant les heures d’ouverture, soit du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30. Veuillez noter que le vendredi le
bureau ferme à 16h00.

Les vignettes seront également disponibles le
week-end à la Fondation Roger Talbot, située
au 2069, Avenue du Lac Ouest, Roxton Pond,
J0E 1Z0.

Ce prix donnera droit à un accès pour quatre
personnes et 5.00$ seront facturés pour
chaque personne supplémentaire.
Ce prix comprendra un lavage obligatoire de
l’embarcation.
La Fondation donnera accès à la population à
sa descente de bateaux aux jours et heures
mentionnés ci-après;
À compter du 1er mai 2017 jusqu’au 23 juin
2017, du lundi au dimanche de 10h00 à
20h00.
Du 24 juin 2017 jusqu’à la Fête du travail, du
lundi au dimanche de 9h00 à 20h00.
Après la Fête du travail jusqu’à la mi-octobre
2017, du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00.
Toujours dans le but d’améliorer la qualité de
nos services et du mieux-être de la popula-
tion, nous invitons celle-ci à nous transmettre
ses commentaires et suggestions à l’adresse
courriel suivante: infomun@roxtonpond.ca
Des changements pourront être apportés en
cours de saison.
Nous vous remercions de votre collaboration
et vous souhaitons une belle saison estivale.

Municipalité de Roxton Pond.

Vous aimez Jardiner ???
Vous avez envie de vous

impliquer???
Venez à la rencontre d’information et
d’échange sur le développement de la 
collectivité en lien avec un jardin commu-
nautaire à Roxton Pond.

Endroit : Salle du conseil municipal 
(901 rue St-Jean)

Date : le mercredi 12 avril 
Heure : 18h30 
Info : Nathalie Simard

Veuillez me confirmer votre 
présence S.V.P. 

450-372-6875  ou courriel :
nsimard@roxtonpond.ca

LAC DE ROXTON POND

VOTRE JOURNALPROJET PILOTE

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 annuelle-
ment, 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$/parution    = 1 600,00$

Le coût d’une vignette est de 30.00$ par
embarcation.

Veuillez prendre note qu’il y aura un accès
unique au lac qui sera situé à la Fondation
Roger Talbot à l’adresse mentionnée ci-haut.

Des enseignes seront installées aux endroits
appropriés pour indiquer le lieu d’accès.

La Fondation Roger Talbot donnera un accès
gratuit aux personnes qui se présenteront avec
une embarcation de 9.9 forces et moins.

Elle donnera également un accès gratuit aux
personnes qui se présenteront avec une
embarcation munie d’une vignette annuelle
fournie par La Municipalité.

Les non-résidents pourront se procurer une
passe journalière à la Fondation Roger Talbot
dont celle-ci aura la gestion exclusive.

Elle donnera accès aux personnes qui se pré-
senteront avec une embarcation non munie
d’une vignette annuelle et elle devra facturer
25.00$ par jour pour une embarcation avec 
un moteur entre 10 et 49.9 forces, 50.00$ 
pour une embarcation de 50 forces et plus 
et 75.00$ pour une embarcation de type 
wakeboard.

AVIS DE CHANGEMENT À L’ACCÈS AU LAC DE ROXTON POND
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PUBLICITÉ

Merci JAP Pontbriand 
pour la commandite à la

patinoire de Roxton Pond.


