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Le «QR code» Un QR code est 
un type de code-barres en deux 
dimensions constitué de modules 
disposés dans un fond carré. 
QR veut dire en anglais Quick 
Response, car le contenu du code 
peut être décodé rapidement. 
Destiné à être lu par un cellulaire ou 
un téléphone intelligent, il permet 
ainsi de déclencher facilement des 
actions comme un navigateur vers 
le site Internet de la Municipalité.
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Roxton Pond, 2016

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Le Conseil municipal de Roxton Pond est fier d’offrir à ses citoyennes et ses 
citoyens la troisième édition de son Guide du Citoyen.

Document d’information, de promotion et de référence, le Guide du  
Citoyen vise essentiellement à vous faire connaître les différentes facettes de 
votre milieu et à  améliorer votre qualité de vie.  C’est dans cet esprit que vous 
y trouverez des renseignements forts pertinents sur les services municipaux 
et sur la réglementation en vigueur dans de nombreuses sphères d’activités.

Nous offrons un milieu de vie sain et dynamique à nos citoyennes et  
citoyens, car nous avons à cœur leur bien-être. Quant aux nouveaux  
arrivants, nous souhaitons qu’ils choisissent Roxton Pond comme terre 
d’accueil.

Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes plus cordiales  
salutations et je vous invite à consulter régulièrement votre Guide du  
Citoyen.

Le Maire,

Raymond Loignon

   Lettre du maire
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Séances publiques du Conseil municipal

Nous vous invitons à venir assister aux séances du Conseil municipal qui se 
déroulent le 1er mardi de chaque mois à compter de 19 h 30 à la salle du 
Conseil située à l’Hôtel de Ville au 901, rue Saint-Jean.  Toute la population 
est invitée à y prendre part.

M.  Raymond Loignon 
Maire

M. André Côté 
Conseiller district #1

M. Pierre Papineau 
Conseiller district #2

M . Richard Comeau 
Conseiller district #3  

M. Pascal Lamontagne 
Conseiller district #4

M. Sylvain Hainault 
Conseiller district #5

M. Pierre Fontaine 
Conseiller district #6

Membres du conseil
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Taxes municipales

Vous pouvez effectuer le paiement de votre compte de taxes municipales en 
trois (3) versements, si le montant de votre compte est supérieur à 300,00$.  La 
date d’échéance liée au paiement de chaque versement est respectivement 
fixée au 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Les comptes peuvent être acquittés 
selon l’une ou l’autre des façons suivantes : paiement par AccèsD, chèques 
postdatés ou au comptoir de l’Hôtel de Ville (en argent comptant ou par 
chèque).

Informations : 450 372-6875

Hôtel de ville de Roxton Pond   

Tél. : 450 372-6875 
Téléc. : 450 372-1205 
infomun@roxtonpond.ca

901, rue Saint-Jean, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

www.roxtonpond.ca

Cartes de villes et de régions - Calendriers
Guides du citoyen - Agendas de poche et de bureau

Magazines d’informations - Guides touristiques
Dossiers de présentation

E.M.P.C   5045, Jean-Talon, Est • Bureau 202
 Montréal (Québec)  H1S 0B6
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MRC de la Haute-Yamaska

Tél. : 450 378-9975 
142, rue Dufferin, bureau 100, Granby (Québec)  J2G 4X1

Sécurité publique (Police) 

Tél. : 9-1-1

Sûreté du Québec 

Tél. : 450 539-3252 
         450 310-4141 (24 hres/24)

415, rue de la Cour, C.P. 790, Waterloo (Québec)  J0E 1Z0

Service de sécurité incendie (Pompiers)  

Tél. : 9-1-1

Urgence (ambulance, incendie, police)   

Tél. : 9-1-1

Bibliothèque municipale

Tél. : 450 372-6875

Responsable : Julie Labbé, bibliothécaire     
Tél. : 450 372-6875 
jlabbe@roxtonpond.ca                       

905, rue Saint-Jean au Centre Communautaire Armand Bienvenue

Heures d’ouverture 
Mardi de 9 h à 11 h et de 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi de 13 h à  20 h 30

Volumes 
Romans, bandes dessinées, périodiques et sections pour enfants

Bureau de poste

Tél. : 450 372-4622

574, rue Stanley, Roxton Pond  
(Québec)  J0E 1Z0 

Écoles de Roxton Pond

Tél. : 450 372-2723

Pavillon des Grands Pins 
948, rue Principale, Roxton Pond  
(Québec)  J0E 1Z0

Pavillon des Mésanges 
676, rue du Lac, Roxton Pond  
(Québec)  J0E 1Z0

CPE Rayons de Soleil

Tél. : 450 372-7117 
800, rue Laro, Roxton Pond  
(Québec)  J0E 1Z0

   Services
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Administration 

Directeur général / secrétaire-trésorier 
Pierre Martin

Trésorière et Secrétaire-Trésorière adjointe 
Annick Lauzier

Agente de développement 
Nathalie Simard

Secrétaire réceptionniste 
Marie-Josée Rondeau

Urbanisme

Inspecteurs en urbanisme, bâtiment et environnement  
Vickie Dufresne, Vincent Roy et Yves Marchesseault

Soutien administratif 
Émilie Doucet 

Service des travaux publics

Directeur des travaux publics 
Richard Breton

Adjoint aqueduc / égouts 
Guillaume Gauvin

Employé travaux publics et voirie 
Dany Prévost

Loisirs

Directrice du Service des Loisirs 
Martine Deschênes

Incendie

Directeur Service Incendie 
Claude Rainville

Directeur adjoint et préventionniste 
Stéphane Dufresne

Député provincial    

Tél. : 1-819-474-7770

Monsieur André Lamontagne              
Député de Johnson

641, rue Saint-Pierre, Drummondville (Québec)  J2C 3W6

Député fédéral

Tél. : 450 378-3221

Monsieur Pierre Breton 
Député de Shefford

400, rue Principale, bureau 101, Granby (Québec)  J2G 2W6
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Symbolisme 

Les branches de pin représentent le premier 
commerce des pionniers, c’est-à-dire la fabrication de 
bardeaux de pin.  Le lac représente la source d’énergie 
qui a fait fonctionner les industries du Village.  L’Île-
du-Diable rappelle la légende du petit lac de Roxton Pond.  La fleur de lys 
symbolise la présence des pionniers d’origine française.  Les œillets symbolisent 
la présence d’origine britannique.  L’érablière rappelle une industrie agricole 
toujours de pointe à Roxton Pond.

La devise  « Croire est notre force » exprime la foi des différentes confessionnalités 
chrétiennes qui, à force de courage, ont donné aux gens d’ici le dynamisme 
pour explorer et continuer d’exploiter leur milieu.

La signature graphique, le logo et le nom

La signature graphique est constituée du logo et du nom « Municipalité 
Roxton Pond ».  Le logo se compose d’une oie blanche en superposition sur 
les initiales RP de la Municipalité, en vert.  L’oie elle-même et son blanc pur 
symbolisent à la fois la liberté et l’envol de la Municipalité.  Le vert des initiales 
symbolise la santé, l’environnement et la nature.  L’orangé se rapprochant du 
doré de la désignation de Municipalité symbolise quant à lui la richesse et 
l’opulence souhaitées pour la population.

Finalement, le logo dans son ensemble rappelle la halte migratoire de ce 
grand oiseau sur le Lac Roxton avant de continuer son long voyage.

L’histoire des municipalités de la paroisse et du village de Roxton Pond 
sont indissociables.  Intimement liés depuis toujours à cause de leur 
proximité et de leurs objectifs communs, la paroisse et le village forment,  
depuis 1998, année de leur fusion, une seule et même entité.

Armoiries

Profil

Identification 
   visuelle La municipalité et la paroisse de Roxton Pond

Incorporée en 1875, la paroisse de Roxton Pond fut, à l’origine, une région 
dont les seules ressources étaient l’agriculture et l’industrie forestière.  Le 
premier habitant, Abram Sanborn, s’y est installé en 1834.  À sa suite,  
plusieurs colons, majoritairement d’origine américaine, s’y sont établis 
et y ont pratiqué une agriculture prospère.  Avant l’arrivée du South  
Eastern Railway en 1879, South Roxton, comme on l’appelait à l’époque, 
n’était constituée que de quelques fermes, d’un bureau de poste et d’une  
mission de l’église d’Angleterre fondée en 1853.  Cette situation changea 
grâce à l’initiative d’un des habitants, M. Doe qui, en 1882, décida de  
diviser en lots de village une partie des terres qu’il possédait.

wikipedia

Société d’histoire de la Haute-Yamaska

ROXTON
POND

MUNICIPALITÉ

   Un peu d’histoire

Population  .................................................................3600

Gentilé......................................roxtonais, roxtonaise

Superficie........................................................103,4 km2

Statut de municipalité .......................................1997
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wikipedia

Société d’histoire de la Haute-Yamaska

Société d’histoire de la Haute-Yamaska

www.roxtonpond.ca

Le village de Roxton Pond

L’histoire du village de Roxton Pond se caractérise par deux éléments 
principaux :  une spécialisation industrielle précoce dans la fabrication d’outils 
de menuiserie et la production d’outils au Canada. Mais ce n’est qu’avec 
l’implantation en 1907 de la Stanley Rule & Level que la fabrication d’outils 
de menuiserie devient vraiment industrielle.  Au cours de ses meilleures 
années, l’entreprise fournira du travail à plus de 300 personnes.  Elle fermera 
ses portes en 1984, après une présence de plus de 75 ans à Roxton Pond.  
Depuis, la vocation industrielle de Roxton Pond s’est modifiée, transformant 
peu à peu la Municipalité, qui mise dorénavant sur ses commerces et services 
ainsi que sur son développement touristique et résidentiel pour accroître son 
développement.

La Légende de l’Île-du-Diable 

À cette époque, les jeunes filles et les jeunes hommes, n’ayant pas beaucoup 

d’activités autres que de travailler très dur sur les fermes environnantes, 
organisaient, pour se délasser le samedi soir, des bals à l’huile autour du lac.  
Accompagnés par un violoniste, une vingtaine de jeunes des alentours s’y 
réunissaient pour danser.  Au sein de ce groupe, la belle Antoinette aimait 
bien faire tourner la tête des messieurs.  Un de ces fameux samedis, au début 
d’août, un bel inconnu d’à peu près 25 ans s’est joint à la fête.  Belle taille, 
figure souriante, moustaches relevées en crocs, l’homme avait tout pour 
ensorceler les plus récalcitrantes.  Alors que tous se demandaient d’où venait 
et qui était le bel inconnu, Antoinette disparut avec lui.  Et, soudain, il y eut un 
bruit assourdissant ressemblant à un coup de foudre.  Au même instant, on vit 
fulgurer dans les ténèbres une lueur rougeâtre qui semblait sortir tout droit  
du rocher de l’autre côté du lac sur l’île et qui s’éteignit aussitôt.  Cette lueur fut  
suivie d’un long cri de stupeur et de détresse.  Peu de temps après, on retrouva  
la belle Antoinette inanimée et on découvrit deux traces de pieds dans le 
rocher.  Il s’agissait des empreintes du diable.  Ainsi naquit la légende…

Une nature invitante!  Des citoyens accueillants!

Roxton Pond vous offre le meilleur des deux mondes!
Située à 45 minutes de Montréal et à 10 minutes du centre-ville de  
Granby par la route 139, Roxton Pond bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée alliant le charme de la vie champêtre aux commodités de la 
vie urbaine.  Au fil des décennies, la Municipalité a su conserver la chaleur 
et l’hospitalité des villages d’antan tout en vivant, plus que jamais, au 
rythme du XXIe siècle.  Elle est peuplée par quelque 3 677 citoyens  
dynamiques, généreux et fiers de leurs racines.  On les retrouve, en 
proportions égales, dans le secteur du village, en milieu rural ou encore  
autour du magnifique Lac Roxton.
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Durant la période estivale, la collecte des ordures ménagères s’effectue chaque 
semaine. Pendant le reste de l’année, la collecte s’effectue toutes les deux 
semaines. Consultez votre calendrier.

La collecte du recyclage s’effectue toutes les deux semaines.

Les collectes ont lieu même les jours fériés, sauf le jour de Noël et le jour de l’An. 
Si l’une de ces deux dernières journées coïncide avec un jour de collecte, celle-ci 
est reportée au jour ouvrable suivant.

À partir de 19 h, la veille de la collecte, jusqu’à 6 h, le jour même, faites rouler 
votre bac jusqu’en bordure du trottoir ou de la rue. Prenez soin de placer les 
roues en direction de votre résidence, l’ouverture du couvercle face à la rue.

Pour informations, communiquez avec nous au 450 378-9976 poste 2231 ou 
www.haute-yamaska.ca..
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Animaux domestiques

Licence obligatoire

Veuillez prendre note que vous devez vous procurer une licence pour chaque 
chien dont vous assumez la garde renouvelable à chaque année.  Cette licence 
peut être obtenue lors du recensement  annuel effectué par la Fondation 
Caramel.  Pour informations :  1 450 549-2935.

Abri d’hiver

Vous pouvez installer un abri d’hiver sur votre propriété du 15 octobre 
au 15 avril.  Afin de connaître les normes municipales relatives aux abris  
d’hiver, veuillez communiquer avec le service de l’urbanisme au numéro de 
téléphone 450 372-6875.

Permis pour faire un feu

Il est autorisé d’allumer un feu de déboisement, un feu de joie ainsi qu’un 
feu de broussailles après avoir obtenu l’autorisation de la Municipalité.  Pour 
informations, communiquez avec le bureau municipal au 450 372-6875.

Le Conseil a adopté en mai 2013 le règlement numéro 05-13, règlement 
concernant les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi 
que la prévention des incendies.

De plus, le 1er octobre 2013, le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie est entré en vigueur pour la MRC de la Haute-Yamaska.

Vous pouvez consulter ces deux documents sur le site internet de la municipalité 
de Roxton Pond : www.roxtonpond.ca.

  Environnement
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Lumières de rue défectueuses

Si vous désirez signaler une lumière de rue défectueuse, téléphonez au bureau 
municipal au 450 372-6875.  

Notez que vous devez avoir en main le numéro de luminaire qui apparaît sur 
le poteau ou l’adresse devant laquelle se situe le luminaire.

Permis de construction

Quels sont les travaux nécessitant un permis?

Les travaux de construction, d’agrandissement et de démolition des bâtiments 
suivants nécessitent un permis de la Municipalité :

 Bâtiment d’habitation résidentielle (résidence unifamiliale, bi-familiale, 
logement)

 Bâtiment complémentaire (cabanon, garage)

 Bâtiment agricole

 Bâtiment commercial

 Bâtiment industriel

Par ailleurs, les projets de rénovation de bâtiments (toiture, galerie, patio, 
rénovations intérieures) et d’implantation d’enseigne, de piscine, de spa  
et de clôture requerront aussi un permis de rénovation ou de construction.

Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec le service 
d’urbanisme au 450 372-6875.

Piles domestiques – Produits acceptés

Piles rechargeables (pour jouets, outils, téléphones sans fil et cellulaires, 
ordinateurs portables, caméras, caméscopes), piles alcalines (AA, AAA,  
9 volts, piles caborne-zinc).

Vous pouvez apporter vos piles au bureau municipal : 901, rue St-Jean , Roxton 
Pond.

Vêtements

Vous pouvez disposer de vos vêtements usagés en les apportant Aux Petites 
Trouvailles, 806, rue Principale, Roxton Pond.

Heures d’ouverture 
 jeudi de 13 h à 18 h, vendredi de 13 h à 16 h 
et samedi de 9 h à 12 h.

Pour informations, contactez Mme Linda Lagimonière 
806, rue Principale, Roxton Pond. 
Tél. : 450 378-0544
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Carte-loisirs

La carte-loisirs émise par la ville de Granby est nécessaire pour avoir accès aux 
services offerts à cet endroit. Pour vous procurer la carte, vous devez :

1. Vous présenter à l’hôtel de ville de Roxton Pond (901, rue St-Jean) avec une 
preuve de résidence (ex : permis de conduire)

2. Avec l’attestation de résidence émise par l’hôtel de ville de Roxton Pond, 
vous présenter :

   à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier de Granby 
 (11, rue Dufferin, à Granby, 450 776-8320).

Horaire-régulier 
Du lundi au mercredi de 12 h 30 à 20 h, jeudi et vendredi de 10 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 16 h.

Horaire d’été 
Du lundi au mercredi de 12 h 30 à 20 h, jeudi et vendredi de 10 h à 20 h, 
samedi de 10 h à 16 h et dimanche fermé.

OU

  à la piscine Miner (350, Avenue du Parc à Granby)

Horaire  
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Vous n’avez aucun frais à débourser, la municipalité de Roxton Pond couvre les 
frais d’émission de cette carte.

Avec cette carte, vous pouvez fréquenter la bibliothèque Paul-O-Trépanier, 
utiliser les services de la piscine Miner et toutes les autres activités offertes par 
la Vie culturelle et communautaire de Granby.

Hockey / patinage

Une entente-loisir est signée avec la municipalité de Waterloo pour permettre 
aux jeunes hockeyeurs ou patineurs de Roxton Pond d’avoir accès à ce sport 
à l’aréna de Waterloo. Pour information, pour le hockey-mineur, 450 539-1020 
ou consulter le site internet : www.hockeymineurwaterloo.info et pour le 
patinage, 450-539-2282, poste 300.

Camp de jour
Les services récréatifs de Roxton Pond offrent à la population roxtonaise un 
camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans pendant 8 semaines. 

Pour informations, contactez Martine Deschênes au 450-372-6875, poste 229. 

Piscine intérieure
Les cours de natation (enfants ou adultes) sont offerts à la Piscine Miner, à la 
ville de Granby. Pour informations ou inscriptions, téléphonez à la piscine au 
450-776-8242 ou consulter le site web de la ville de Granby au http://www.
ville.granby.qc.ca

Programmations d’activités 
Trois programmations d’activités sont 
offertes par année à Roxton Pond ; 
automne, hiver et printemps. Vous 
y trouverez une foule d’activités, 
pour enfants et pour adultes, tel 
que la danse, le yoga, le karaté, la 
gymnastique, le zumba, le pilates, 
l’aérobie, le soccer (intérieur-
extérieur), le hockey, le badminton…

   Loisirs

ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION

Nouvelle procédure pour les réservations de salles au 
centre communautaire Armand-Bienvenue  
(905, rue St-Jean, Roxton Pond)

Concernant vos demandes de réservation de salles pour le centre communau-
taire, vous devez téléphoner à l’Hôtel de ville (901, rue St-Jean, Roxton Pond)

Nathalie Simard : 450 372-6875, poste 223 
ou Martine Deschênes : 450 372-6875, poste 229
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Coordonnées des services de loisirs

Bibliothèque de Roxton Pond 
905, rue St-Jean, Roxton Pond 
Tél. : 450-372-6875, poste 261

Service des loisirs de Roxton Pond 
806, rue Principale, Roxton Pond 
Tél. : 450-777-9601 ou 450-372-6875, poste 229

Aréna Jacques-Chagnon 
205, rue Lewis Ouest, Waterloo

Association du hockey mineur de Waterloo 
Club Patinage artistique 
Tél. : 450-539-2282, poste 300

Bibliothèque Paul-O-Trépanier (Granby) 
11, rue Dufferin, Granby 
Tél. : 450 776-8320

Piscine Miner (Granby) 
350, Avenue du Parc, Granby 
Tél. : 450-776-8242

Vie culturelle et communautaire de Granby 
135, rue Principale, bureau 27, Granby 
Tél. : 450-361-6081

Piscine extérieure
La piscine extérieure de la Fondation Roger Talbot est ouverte depuis 2012.  
Vous pouvez profiter de cet équipement durant tout l’été.  Pour connaître 
l’horaire d’ouverture et la tarification, vous pouvez communiquer avec la 
Fondation au 450 378-2243.

Durant l’été : descente de bateaux (accès au Lac Roxton)

Pour vous permettre de profiter du Lac Roxton, vous pouvez avoir accès au lac 
avec votre embarcation en vous procurant une clé pour ouvrir la barrière de 
la descente au Bureau municipal.  Vous devez avoir avec vous une preuve de 
résidence.  Un montant de 50,00 $ sera exigé pour obtenir la clé d’accès.  Ce 
montant non remboursable servira à l’ensemencement du doré dans le lac.

Pour informations, vous pouvez communiquer avec la Municipalité au 450 
372-6875.

Parcs municipaux
La municipalité de Roxton Pond accorde une grande priorité à la qualité de 
vie de ses contribuables.  À cet effet, nous avons aménagé différents parcs et 
espaces verts destinés à des activités de loisirs pour les jeunes ou tout simple-
ment pour la détente. Profitez de vos parcs, ils ont été aménagés…pour vous!

 Parc de l’Oie 
situé sur la rue Principale et près de l’intersection de la rue de Québec

 Parc Lacasse 
situé sur la rue Delorme à l’intersection de la rue du Parc

 Parc école 
situé au bout de la rue de l’Église en arrière de l’École

 Parc de la Renaissance 
situé sur l’Avenue du Lac Ouest près de l’intersection de l’Avenue Bigras
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L’esprit communautaire fait la force de la Municipalité!

Si on évalue une municipalité à la qualité de ses habitants, Roxton Pond se classe 
parmi les plus dynamiques et les plus généreuses au Québec!  Quel que soit le 
projet en marche, les citoyens n’hésitent jamais à mettre l’épaule à la roue pour 
améliorer la qualité de vie de la communauté.  Ainsi, au cours des dernières années, 
des dizaines de milliers d’heures ont été consacrées au bénévolat.  Voici donc, en 
résumé, les principales associations ou activités organisées par des bénévoles :

Les Loisirs de Roxton Pond vous offrent un tourbillon d’activités 
diversifiées qui privilégient la famille.  

L’Association des pêcheurs de Roxton Pond est très active au sein de la 
Municipalité. C’est elle qui organise, entre autres, le tournoi annuel de pêche 
destiné aux jeunes de 6 à 15 ans en collaboration avec la municipalité de Roxton 
Pond.

Le Comité d’environnement du lac Roxton Pond inc. joue, depuis 30 
ans, un rôle essentiel dans la conservation de l’environnement et, plus  
particulièrement, du véritable joyau qu’est le lac.  Ce comité a pour but de 
regrouper les gens intéressés à protéger les eaux et l’environnement du Lac 
Roxton, d’empêcher toute personne de déverser son champ d’épuration dans ses 
eaux et de veiller à la propreté et la salubrité du lac.  Il fait également la promotion 
d’une politique de protection de l’environnement auprès du conseil municipal.

Le Cercle des Fermières de Roxton Pond n’arrête jamais. Ses quelques  
60 membres âgées de 16 à 88 ans sont aussi actives que des abeilles. Elles se 
rencontrent régulièrement pour tricoter, broder, coudre et tisser.

Le Club de l’âge d’or de Roxton Pond a l’art de garder le cœur jeune à ses 
membres.  Au programme du sympathique club :  voyages, parties de cartes, galet, 
baseball-poche, soirées de danse et bien plus.

Faisant appel à l’accueil, au respect et à l’amitié, Aux Petites Trouvailles a vu le 
jour il y a plus de 20 ans.  Fondé à l’origine pour aider les familles moins fortunées 
ou en difficultés temporaires, il accueille aussi, de nos jours, une clientèle friande 
d’aubaines.

Une municipalité tournée vers l’avenir!

Parce qu’elle est source d’espoir et d’avenir, Roxton Pond accorde une place 
prépondérante à la jeunesse et ce, autant lors de la planification de ses activités 
qu’à l’intérieur des infrastructures préscolaires et scolaires qui y sont présentes.  À 
Roxton Pond, vous trouverez un environnement qui privilégie la jeunesse et laisse 
une place importante aux rêves des enfants.

Le Centre de la petite enfance (CPE) Rayons de soleil propose un milieu de 
vie épanouissant et stimulant qui vise à favoriser le développement global et 
harmonieux de l’enfant en s’inspirant du milieu familial ainsi que des services 
répondant aux besoins des parents.

L’école primaire de Roxton Pond :
la santé au cœur des préoccupations!

Très dynamique et privilégiant des valeurs essentielles telles que le respect, l’estime 
de soi et la responsabilisation, l’école primaire de Roxton Pond est, sans contredit, 
une institution en bonne santé physique et mentale.  Afin de s’assurer que 
les enfants grandissent en harmonie, un comité santé a d’ailleurs été mis sur 
pied.  De plus, le programme éducatif de l’école met l’accent sur l’hygiène et 
l’alimentation.
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Les camps de vacances du Ranch Massawippi 

Le bonheur en pleine nature
Confortablement blotti au cœur d’une ferme centenaire sur un site de  
villégiature enchanteur de 350 arpents, au bord de la rivière Yamaska, le Ranch 
Massawippi s’est bâti, au fil des décennies, une renommée d’excellence.  
Accueillant des jeunes provenant de partout en Amérique du Nord et même 
d’Europe, le Ranch est accrédité par l’Association des camps du Québec et la 
Fédération équestre du Québec. Il est également classifié 4 étoiles sur 4 par 
Tourisme Québec et a reçu différents prix décernés par l’Association des camps 
du Québec. Le Ranch Massawippi offre aussi une grande diversité d’activités 
de plein air. On y propose également un populaire camp de jour destiné aux 
jeunes de la région.

Au Parc National de la Yamaska 

Venez perdre les pédales dans une nature enivrante!
Situé à l’est du territoire de Roxton Pond, le Parc National de la Yamaska 
est l’un des attraits touristiques les plus populaires de la région.  Il accueille 
plus de 70 000 visiteurs par année.  Le parc possède une nature enivrante 
composée d’une végétation fort variée et d’une faune aquatique et  
terrestre diversifiée. On y retrouve aussi un camping aménagé abritant plus 
de 100 sites.

À l’intérieur du parc, une piste cyclable de plus de 20 km sillonne une nature 
d’une splendeur qui vous fera littéralement perdre les  pédales.  Cette piste est 

accessible directement par la Campagnarde, la Granbyenne et l’Estrienne. On 
peut également apprécier le paysage doux et vallonné du parc en pratiquant 
la randonnée pédestre et les activités guidées d’interprétation.  

Le Club de golf Le Rocher de Roxton Pond 

Un magnifique parcours au charme champêtre
Situé en pleine nature sur un site enchanteur, le Club de golf Le Rocher de 
Roxton Pond vaut vraiment le déplacement.  Depuis son ouverture, il ne cesse 
d’attirer, à chaque année, de plus en plus de golfeurs. Cet engouement est dû, 
en grande partie, à la beauté de son parcours de 18 trous destiné à tous les 
niveaux de golfeurs, à ses verts impeccables dès le début de la saison, à son 
ambiance relaxante, à l’excellence de son rapport qualité-prix et à l’attention 
portée au service à la clientèle.  Une salle de réception pouvant accueillir 
jusqu’à 250 personnes est également disponible ainsi que différents forfaits 
à prix compétitifs destinés à prolonger le plaisir du golf tout en découvrant 
la région.  Le Club de golf le Rocher de Roxton Pond vaut vraiment le 
déplacement.  Venez y prendre votre élan cette saison!

L’envol des oies blanches

Un fabuleux spectacle!
De la fin octobre au mois de décembre, la nature fait cadeau à Roxton Pond 
d’une attraction touristique d’importance. En effet, tout au cours de l’automne, 
lors d’une promenade dans la Municipalité, profitez du fabuleux spectacle 
qu’offrent les dizaines de milliers d’oies blanches et de bernaches qui viennent 
se poser sur le Lac Roxton, témoin imperturbable de leur arrivée et de leur 
départ. Venez admirer, matin et soir, ces superbes oiseaux qui, le temps d’une 
saison, nous enivrent de leur beauté.  À l’automne 2009, on a pu en compter 
plus de 100 000 sur le lac. 
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