
La saison estivale est véritablement l’occa-
sion pour tous les usagers du lac Roxton de
profiter pleinement des plaisirs ludiques
qu’offre ce splendide plan d’eau. 

Ces pratiques plurielles, toutes légitimes
les unes que les autres, nous rappellent
pourtant l’existence de certaines craintes à
l’endroit des bateaux à fort sillage, commu-
nément appelés « wakeboats ».

Sans disposer des pouvoirs fédéraux pour
règlementer la navigation, la municipalité
insiste auprès de tous pour une utilisation
responsable de ces embarcations afin de ne
pas porter préjudice aux berges du lac et aux
propriétés de tout concitoyen. 
Similairement à plusieurs municipalités du
Québec et dans la foulée des débats sur la
balise de ce sport nautique, nous recomman-
dons un éloignement de courtoisie de 300
mètres des rives.
Avec une superficie de 179 000 mètres 
carrés (179 hectares), une longueur Nord-
Sud de plus de 2000 mètres et une largeur
Est-Ouest de plus 1000 mètres, la cohabita-
tion de tous nos sports nautiques est tout à
fait possible.

Origines de la Fête du Travail
Les premières célébrations de « fêtes du 
travail » existent dès la fin du XVIIIe
siècle, leur date varie selon le lieu et 
les époques.
En France, dès 1793, le calendrier républi-
cain de Fabre d’Églantine proposait une
fête du Travail au 3e jour des sansculot-
tides. Cette journée des travailleurs fut 
instituée au 1er pluviôse (20 janvier) par
Saint-Just, et fut célébrée pendant quel -
ques années.
En 1867, au familistère Godin de Guise
naît une fête du travail, alors que Jean-
Baptiste André Godin venait tout juste
d’achever la rédaction de Solutions
sociales. La date de la manifestation est
fixée au 5 juin ; elle est toujours célébrée
aujourd’hui.
La première proposition de Labor Day
serait due, selon le Département du Travail
des États-Unis, à Peter J. McGuire, secré-
taire général de la Confrérie des charpen-
tiers et des menuisiers avec l’aide d’un
cofondateur de la Fédération américaine
du travail (American Federation of Labor
ou AFL), afin d’honorer « Ceux qui de la
nature brute ont taillé et ouvragé toute la
splendeur que nous contemplons. Les
ouvriers new-yorkais manifestèrent pour la
première fois le mardi 5 septembre 1882.
De l’hôtel de ville à la place des syndicats,
10 000 ouvriers marchent, inaugurant le
tout premier défilé de la Fête du travail.

Source: www.wikipedia.org
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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
Poste vacant
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire réceptionniste
Lucie Martin

URBANISME
Directeur du service urbanisme et
Inspecteur en bâtiments
Fabrice Beniey
Inspecteur en bâtiments adjoint
Jonathan Massicotte
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Philippe Brasseur

Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Responsable de l’administration
Marie-Josée Lacasse
Responsable aqueduc/égouts
Richard Breton
Adjoint aqueduc/égouts
Guillaume Gauvin
Employé travaux publics
Dany Prévost

LOISIRS
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Martine Deschênes

RECYCLEZ, COMME À LA MAISON!
De nouveaux con-
tenants de récupéra-
tion des matières recy-
clables seront bientôt
ajoutés dans différents
parcs de la MRC, dont
3 à Roxton Pond. Ces
derniers s’ajoutent à
celui installé en 2009
dans la municipalité.
Ils permettront de
poursuivre de bonnes habitudes de gestion
des déchets lors de sorties en plein air.
Rappelons toutefois que l’usage à bon
escient de ces équipements est essentiel :
un tri adéquat des matières doit être fait
comme à la maison. Déposez-y bouteilles
vides, contenants de jus, journaux, etc.
pour leur offrir une deuxième vie.
Soulignons que la MRC a bénéficié d’une
subvention de la Table pour la récupération
hors foyer pour l’acquisition de ces
équipements.

RETOUR DE COLLECTE D’ORDURES
AUX DEUX SEMAINES
À la mi-septembre, la fréquence de collecte
des ordures ménagères revient à la 
normale, soit une collecte toutes les 
deux semaines. Surveillez votre calendrier
ou consultez le site de la MRC au
www.haute-yamaska.ca.

COLLECTES DE FEUILLES ET 
DE RÉSIDUS DE JARDIN
La MRC de La Haute-Yamaska vous 
rappelle qu’il y aura 3 collectes de feuilles
à l’automne. À Roxton Pond, elles auront
lieu le 8 octobre, le 22 octobre et le 
5 novembre 2014. Seuls les sacs de papier
compostables sont acceptés.
Les feuilles ramassées seront transformées
en compost au lieu d’être enfouies avec les
autres déchets.
Vous avez manqué vos collectes? Apportez
vos sacs de feuilles aux écocentres!

ATTENTION! VISITE DE LA SPA
Bientôt vous aurez la visite d’une 
personne de la SPA qui passera chez
vous pour vendre une licence pour
chacun de vos chiens.  Celle-ci sera
au coût de $20.00 chacune.

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION!

ATTENTION!  ATTENTION!
Toute personne qui loue le centre
communautaire pour des réceptions,
anniversaires, etc. que ce soit pour
vendre, apporter ou servir de l’alcool,
doit se procurer un permis d’alcool.

INFOS MUNICIPALES
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TAXES 2014

À VENIR

Les comptes de taxes 2014 ont été postés le
1er mars 2014

Le 1er versement était exigible 
AU PLUS TARD le 1er avril 2014

Le 2e versement était exigible 
AU PLUS TARD le 1er juillet 2014

Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2014

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.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) 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 pouvez
les laisser dans la case à l’entrée de
l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant

3. Par guichet automatique

4. Par accès D sur internet

Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au 
bon compte, car suite à la réforme
cadastrale de 2011 tous les matricules
ont changé.

Si de plus amples informations vous
sont nécessaires, n’hésitez pas à
contacter Mme Annick Lauzier, tré-
sorière au (450) 372-6875 poste 222.

ACTIVITÉS OU ÉVÉNEMENTS
À METTRE À VOTRE AGENDA

Club Optimiste:
• Vente de gâteaux aux fruits les 20 et 

21 Novembre 2014 à la Caisse Populaire
de Roxton Pond

• Réunion préparatoire le mercredi 
3 Décembre 2014 au sous sol de la 
salle communautaire à 19h00 pour le
souper Spaghetti du mois de Mars 2015
au profit des jeunes Hockeyeurs de
Roxton Pond  

Argouseraie Quénébro et le Verger
Bisson: 
• Porte ouverte pour les plantes émer-
gentes le 23 Août 2014 de 10h00 à
17h00, pique nique sur place, visite 
des Vergers.

Porte ouverte de L'UPA 
le 7 Septembre 2014:
• L'Argouseraie Quénébro, visite de la
Ferme, dégustation de produits, prix de
présence, mini-ferme avec animaux,
jeux gonflables.

Journée des découvertes 
le 13 Septembre 2014 à
l'Argouseraie Quénébro
• Exposition de Datsun des année 1970 
à aujourd'hui

• Exposition de peintures

• Découverte d'écrivains locaux

Journée de Halloween à
l'Argouseraie Quénébro le Vendredi
31 Octobre 2014 de 14h00 à 21h00

VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois d’avril, mai, juin, juillet 2014)
Avril :
- Demande d’aide financière du Groupe
"Nuances de Roses"

- Demande d’aide financière pour une 
soirée dansante 150e anniversaire de 
la Paroisse

- Demande d’aide financière de Maude
Croteau-Vaillancourt, athlétisme

- Engagement de Mme Émilie Doucet à
titre de soutien administratif service 
d’urbanisme

- Dépôt des recommandations du Comité
de Santé et Sécurité au Travail de la
Municipalité

- Nomination des membres du Comité
Famille de la Municipalité de Roxton
Pond

- Achat camion dix (10) roues pour le 
service des travaux publics

- Engagement de M. Julien Mainville
comme stagiaire au service d’urbanisme

Mai :
- Renouvellement de l’entente et autorisa-
tion de paiement Ami-Bus inc. pour 
l’année 2014

- Demande d’autorisation au MDDEFP
projet agrandissement de l’usine de 
traitement des eaux usées

- Autorisation de paiement à Raymond
Chabot Grant Thornton pour la prépara-
tion des états financiers consolidés de la
Municipalité pour l’année 2013

- Engagement de la Municipalité à aména-
ger deux sites pour les boîtes postales
communautaires

- Autorisation de paiement à Robert
Boileau inc. achat de la zamboni

- Dépôt des états financiers pour 
l’année 2013

Juin :
- Autorisation de signature pour l’acqui -
sition de la rue "Impasse de la Faune"

- Autorisation de signature pour l’acqui -
sition des infrastructures (réseau 
aqueduc/égout) de même que la 
rue Quénéblay

- Autorisation à la MRC à procéder à un
appel d’offres pour l’acquisition des
contenants de matières recyclables

- Autorisation de paiement Excavation J.
Daigle travaux branchement rue Loignon

Juillet :
- Autorisation de signature de la servitude
pour l’émissaire, travaux agrandissement
de l’usine de traitement des eaux usées.

- Autorisation de paiement à BPR
Infrastructures inc. honoraires profes-
sionnels travaux de la phase II contour 
du Lac

- Autorisation de paiement à BPR
Infrastructures inc. honoraires profes-
sionnels pour évaluation proposition
Bionest à la demande du MAMOT 
(projet agrandissement usine de traite-
ment des eaux usées agrandissement)

- Mandat spécial pour la Cour Municipale
de Granby

- Octroi du contrat pour le déneigement
des chemins et des rues de la
Municipalité Secteur 01.

- Octroi du contrat pour le déneigement
des chemins et des rues de la
Municipalité Secteur 02 et Village.

- Autorisation de paiement Construction
Choinière travaux phase II contour du
Lac décompte numéro 9.

- Adoption du règlement numéro 20-14.

VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2014
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ACTIVITÉ

Le 7 juin dernier, a eu lieu, pour une autre année, le tradition-
nel Festival de pêche annuel. Assurément, petits et 
grands étaient au rendez-vous et Dame Nature était aussi de
la partie. 
Les pêcheurs en herbe étaient nombreux, certains pour une
première fois, à vouloir mettre la canne à l’eau. Ce fût 
décidément une année record avec 243 pêcheurs.
Cette merveilleuse activité ne pourrait avoir lieu sans la 
présence d’une super équipe de bénévoles que nous tenons à
féliciter et à dire MERCI! Vous avez, avec votre passion, su
transmettre les différentes valeurs relatives à la pêche et les
enfants en sont grandement reconnaissants. Combien de 
sourires d’enfants on pouvait voir sur les lèvres lorsqu’ils 
revenaient, poisson à la main!
Bravo aussi pour le repas servi, pour tous ces enfants et leur
famille. Plus de 55 douzaines de
hot-dogs ont été préparés!
BRAVO à tous et merci pour
votre implication!
Un merci particulier aussi 
aux commanditaires, toujours
aussi généreux, année 
après année. 
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RÈGLEMENTATION

Depuis le 19 décembre 1997, un nouveau
processus de révision fut sanctionné à La
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
afin de permettre aux municipalités
locales de réviser leur plan d’urbanisme,
tout en remplaçant, simultanément, leurs
règlements de zonage et de lotissement.
Le Conseil de la municipalité de Roxton
Pond a donc choisi cette voie afin de se
doter d’outils règlementaires plus adé-
quats à son devoir de planification et
d’intervention.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
consacre le plan d’urbanisme comme le
principal outil de planification pour
l'aménagement du territoire au niveau
local. Ce document est le fruit d'une
démarche de planification et de concerta-
tion amorcée par le Conseil lors d’une
consultation le 21 septembre 2011. Il
présente la vision d'aménagement et de
développement du territoire ainsi que les
mesures qui serviront à la mise en œuvre
des orientations et des objectifs qui 
en découlent. 

LE PLAN COMPREND 
4 PARTIES DISTINCTES
1ere  PARTIE : LECTURE DU 
MILIEU : SA GÉOGRAPHIE-PHYSIQUE
ET HUMAINE
La première partie effectue un portrait
général du milieu en s’appuyant sur les
composantes physiques (naturelles et
anthropiques) et les composantes
humaines (démographiques et socio-
économiques).

2e PARTIE : BILAN DE LA SITUATION
La seconde partie consiste en un 
« diagnostic » des forces, faiblesses, 
possibilités et menaces façonnant la réa-
lité municipale locale.  Le bilan se 
réalise sous 3 thèmes que sont l’environ-
nement, le social et l’économique et
selon deux échelles distinctes, locales 
(à l’intérieur des limites municipales) 
et régionales (à l’extérieur des limites
municipales).

Ce bilan se termine par la formulation de
3 préoccupations équivalant aux enjeux
et défis d’aménagement pour la muni -
cipalité de Roxton Pond.

RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME
3e PARTIE : LA VISION D’AMÉNAGE-
MENT 
La vision d’aménagement constitue le
cœur du plan d’urbanisme. Elle apporte
une réponse aux préoccupations d’amé-
nagement soulevées ainsi qu’aux défis et
enjeux d’aménagement qui se posent
pour la municipalité de Roxton Pond 4
éléments sous-tendent la vision d’amé-
nagement :

I. Les grandes orientations 
d’aménagement 

a) consolider les services offerts à la
population dans la partie urbaine et
améliorer l’aspect général notam-
ment de la rue principale;

b) développer le plein potentiel du lac
Roxton en préservant son intégrité; 

c) assurer la synergie entre les activités
urbaines et les activités rurales et 
circonscrire les développements
résidentiels en milieu agricole pour
limiter l’impact sur l’agriculture.

II. Les grandes affectations du sol 
et les densités d’occupation

a) l’aire agricole ;

b) l’aire agricole limitée ;

c) l’aire agro-forestière ;

d) l’aire agro-forestière limitée ;

e) l’aire récréotouristique ;

f) l’aire résidentielle-agricole ;

g) l’aire urbaine multifonctionnelle ;

h) l’aire résidentielle ;

i) l’aire d’activités contraignantes.

L’établissement des densités d’occupation
tient compte des deux grands ensembles du
territoire de la municipalité : 

a) l’ensemble situé en zone blanche
et à l’intérieur du périmètre d’urbani-
sation ;

b) l’ensemble situé en zone verte, repré-
sentant la zone agricole décrétée.

III. Les réseaux de transport et 
les tracés projetés

Le tracé projeté et le type des principales
voies de circulation constituent la troi -
sième composante rendue obligatoire par
la Loi en termes de contenu du plan 

d’urbanisme. Le plan circonscrit les
grands enjeux reliés à l’implantation,
l’amélioration et l’entretien de ces infra-
structures sur le territoire municipal :

a) les problématiques spécifiques du
réseau routier

• les améliorations réalisées au cours
des dernières années ;

• le tracé projeté des rues collectrices à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

b) les réseaux majeurs de transport
d’énergie et de communication.

IV. Les territoires d’intérêt ou 
présentant des contraintes 
d’aménagement

a) les territoires d’intérêt écologique
présentant un potentiel pour la
pérennité de la faune et la préserva-
tion des milieux naturels qui s’y
trouvent; 

b) les territoires d’intérêt esthétique;

c) les territoires d’intérêt patrimonial;

d) les territoires d’intérêt récréo-
touristique;

e) les territoires fragiles ou présentant
des contraintes d’aménagement.

4e PARTIE : LE PLAN D’ACTION ET
LES MESURES DU SUIVI
Le plan d’action énonce les interventions
du Conseil de la municipalité de Roxton
Pond subséquemment aux 3 parties 
résumées et plus particulièrement vis-à-
vis les 3 grandes orientations dont 
dispose la Vision d’aménagement.
Chaque initiative (action) pourra béné -
ficier d’une  fiche permettant d’assurer
un suivi, de faciliter la prise de décision
des instances publiques et évaluer 
les progressions. 

Le règlement concernant le plan d’urba-
nisme  peut être actuellement consulté
dans son exhaustivité par toute personne
ou organisme intéressé, à l’hôtel de ville
de la Municipalité de Roxton Pond, sis
au 901 rue Saint-Jean, à Roxton Pond
(Québec), du lundi au vendredi 
aux heures d’ouverture, ainsi que sur 
le site Internet de la municipalité de
Roxton Pond au nom de domaine
http://www.roxtonpond.ca.
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CERCLE DE FERMIÈRES

Le Cercle de Fermières de Roxton Pond
recommence ses activités tous les 2e mer-
credi du mois au centre communautaire,
905 rue St-Jean dès 19h pm. Nous sommes
présentement en période de recrutement et
nous vous invitons à nous rejoindre pour
partager nos connaissances et découvrir de
nouveau talent.  Nous continuons aussi 
à ramasser les dons de tissus, laines, fils 
et autres… 

Venez nous visiter lors de notre prochaine
réunion le 10 septembre 2014 à partir de
19h pm.

Au plaisir de vous rencontrer!

Pour plus d’information, vous pouvez
nous contacter :
Diane Blanchard (Présidente) : 
450-776-3283 Ou

Noémi Surprenant 
(Comité Communication) : 450-378-3781

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

LA FABRIQUE

21E ANNÉE CONSÉCUTIVE
DE LA RAFLE DE DINDES 
ET JAMBONS

ORGANISÉE PAR 
LA FABRIQUE 
DE ROXTON
POND

SAMEDI LE 25 OCTOBRE 2014
HEURE :  19H30

ENDROIT : CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ARMAND BIENVENUE
905 RUE ST-JEAN ROXTON POND

Inclus dans le prix de 15,00$ par personne :
Buffet de fin de soirée et quatre consom-
mations gratuites

À gagner : 116 dindes
104 jambons

Comme c’est notre 21e anniversaire
Il y aura sans doute des prix spéciaux
Billets vendus au Bureau de la Fabrique
946 rue Principale et par les marguilliers,
ainsi qu’au Bureau municipal 901 rue 
St-Jean

Infos : (450) 372-2644
(450) 777-1543
(450) 372-6875

VOTRE JOURNAL

POUR LES COMMERCES QUI DÉSIRERAIENT AVOIR UNE PUBLICITÉ À 
L’INTÉRIEUR DU JOURNAL MUNICIPAL, VOUS POUVEZ DORÉNAVANT LE FAIRE
La Municipalité procède à quatre (4) parutions (janvier, avril, août, décembre) du
journal annuellement, vous devrez prendre obligatoirement quatre (4) publicités.

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

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 2000 copies du journal.

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec Lucie
Martin, secrétaire réceptionniste 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$/parution    = 1 600,00$

AVIS AUX RÉSIDENTS

LE PARC LACASSE
FAIT PEAU NEUVE
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND

905 rue St-Jean (Centre communautaire)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES !

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI :
9 H À 11 H • 18 H 30 À 20 H 30
MERCREDI :
13 H À 15 H • 18 H 30 À 20 H 30

DONS DE LIVRES
La Bibliothèque Municipale de Roxton
Pond accepte les dons de livres pour jeunes
et adultes.  

Cependant, nous tenons à vous informer
que certains de ceux-ci sont réacheminés à
des organismes de charité de la région.

Les bénévoles responsables de ce dossier
analysent les besoins de nos lecteurs 
roxtonais(es) et en conservent une grande
majorité.

Nous tenons à remercier nos généreux
donateurs de nous apporter des livres qui
enrichissent notre collection et qui en
démontrent un grand intérêt.

DE CHEZ NOUS

6e sur 19 régions 
au total des médailles
9e sur 19 régions 
au total des points

PORTE-DRAPEAU
CÉRÉMONIE DE FERMETURE:
Maude Croteau-Vaillancourt
Roxton Pond

TABLEAU DES MÉDAILLES
1er bloc

OR : 11

ARGENT : 10

BRONZE : 10

TOTAL 1er Bloc: 31

Les médaillés du 1er bloc
Maude Croteau-Vaillancourt,
Roxton Pond
Athlétisme :
saut hauteur juvénile Or – Record

Maude Croteau-Vaillancourt,
Roxton Pond
Athlétisme : javelot  juvénile Or

Maude Croteau-Vaillancourt,
Roxton Pond
Athlétisme : 100m haies juvénile Bronze

Florence Roy, Roxton Pond
Athlétisme : heptathlon juvénile Argent

Samuelle Bergeron, Roxton Pond
Athlétisme : disque cadette Argent

Samuelle Bergeron, Roxton Pond
Athlétisme : poids cadette Bronze

Samuel Marois, Roxton Pond
Tir à l’arc : parcours concentrique Argent

Samuel Marois, Roxton Pond
Tir à l’arc : parcours animalier Argent

Visitez la page « Jeux du Québec
Richelieu-Yamaska » sur Facebook et
devenez fan pour ne rien manquer!!!…
Allez voir les photos sur la page de
Richelieu-Yamaska….

JEUX DU QUÉBEC

PACTE RURAL

Préparez vos projets!
Vous êtes membre d’un comité ou d’un
OBNL et avez des idées de projets pour
améliorer la qualité de vie dans votre
milieu?

Vous êtes un citoyen/ne et désirez vous
engager dans votre communauté, mais ne
savez pas toujours comment?

Vous avez des idées, des questions ou l'en-
vie de vous impliquez? Contactez le
conseiller au développement de la ruralité
de votre CLD. Ayant pour mandat de 
soutenir l’émergence et le bon fonctionne-
ment de projets structurants pour votre
communauté, il peut également soutenir les
promoteurs dans le développement de 
leurs projets.

Le Pacte rural? C'est un fonds de déve-
loppement des communautés rurales. Il
finance des initiatives de municipalités et
d'organismes sans but lucratif, qui boni-

fient l'offre de services de proximité, dans
les communautés rurales. La priorité va
aux projets où les citoyens modèlent leur
milieu de vie à leur image et où la mobili-
sation est au rendez-vous!

Prochaine date de dépôt pour
des projets : 3 octobre 2014. 
Entrepreneurs en tout genre : N’oubliez
pas que le CLD Haute-Yamaska offre plu-
sieurs programmes de financement, des
services de soutien au démarrage, et des
ressources-conseils pour vous aider à réali-
ser vos projets d'affaires les plus ambitieux.

À noter : Il est primordial d'entrer en
contact avec le conseiller avant de déposer
votre projet. L'équipe est disponible de jour
et de soir. Les documents et formulaires
reliés au Pacte rural sont disponibles sur le
site web du CLD : www.cld.haute-yamas-
ka.com ou sur demande.

Samuel Gosselin
Conseiller au développement de la ruralité
et de l'agroalimentaire
Centre local de développement (CLD)
Haute-Yamaska
450-777-1641 poste 2504
s.gosselin@cld.haute-yamaska.com
www.cld.haute-yamaska.com

Photo TC Media - Romy Quenneville-Girard Les
maires de Waterloo, Pascal Russel, de Roxton
Pond, Raymond Loignon et de St-Joachim-de-
Shefford, René Beauregard, sont accompagnés de
Samuel Gosselin, conseiller au CLD et Guy
Coulombe, directeur général du CLD, au Parc de
l'Oie blanche à Roxton Pond dans le cadre d'une
conférence de presse portant sur le Pacte Rural.

291 488 $ POUR UN APPEL DE PROJETS
DU PACTE RURAL CET AUTOMNE
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SERVICE INCENDIE

Voici la première édition d’une série 
d’articles où je vais vous parler du fonction-
nement de votre service incendie et de 
premiers répondants. Au fil du temps, j’ai
remarqué que plusieurs citoyens et
citoyennes ne connaissent pas nécessaire-
ment les rôles, les mandats et le mode de
fonctionnement de leur département de 
protection incendie. Une connaissance de
base du service incendie vous permettra de
mieux comprendre les enjeux et les règles
que nous sommes tenus de suivre et de faire
respecter afin d’assurer un service adéquat
en tout temps.
Depuis 2006, le service incendie est un 
« service incendie commun ». En effet, une
entente a été signée avec la municipalité 
de Sainte-Cécile-de-Milton, celle-ci est
dorénavant copropriétaire du service incen-
die et de l’ensemble de ses équipements.
Ainsi, le budget annuel du département est
assumé à 65% par la municipalité de Roxton
Pond et à 35% par la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton. Les municipalités ont mis
en fonction un comité incendie formé des
deux maires, des deux directeurs généraux,
des conseillers responsables de la sécurité
publique de chacune des municipalités. Le
directeur incendie, son adjoint, ainsi que le
chef aux opérations font également partie de
ce même comité. Ce comité établit les
grandes orientations du service incendie et
des projets qui y seront privilégiés.    
La gestion administrative du service incen-
die, qui comprend le paiement des comptes
et factures, le traitement des payes et les
autres aspects administratifs sont exécutés
par la municipalité de Roxton Pond via son
département des finances, en collaboration
avec la direction du service incendie. 
Cette entente intermunicipale permet une
meilleure répartition des coûts associés à la
protection des incendies. Elle permet du
même coup, une uniformité des coûts à 
l’ensemble des citoyens et citoyennes des
deux municipalités. 

LES POMPIERS
Le service incendie est constitué de 
53 employés actifs. De ceux-ci on compte
27 pompiers à temps partiel. Ces pompiers
possèdent tous un téléavertisseur (pagette)
et peuvent être appelés à tout moment
durant la journée afin de se rendre sur une
intervention d’urgence. De plus, le service
bénéficie de 4 officiers. Ces lieutenants
supervisent chacun une équipe de 6 ou 7
pompiers.  Outre leurs tâches d’officier, ces
lieutenants doivent assumer et réaliser
diverses fonctions définies telles que l’orga-
nisation des pratiques, le fonctionnement
des équipements de combat incendie, l’en-
tretien des véhicules et des équipements
motorisés et autres activités en fonction des
besoins du département incendie. Ils sont
eux aussi considérés comme du personnel à

temps partiel. Afin d’exercer le travail, un
pompier doit suivre une formation de base
de 275 heures. Il s’ajoutera à cette base, 
45 heures pour la désincarcération automo-
bile et 30 heures de formation pour les 
opérations de camion pompe.

LES PREMIERS RÉPONDANTS 
De plus, l’ensemble des citoyens et
citoyennes de Roxton Pond et de Sainte-
Cécile-de-Milton bénéficie de deux équipes
de premiers répondants. Une équipe de 
7 intervenants est prête à intervenir en tout
temps sur le territoire de Roxton Pond, 
tandis que 12 premiers répondants sont 
attitrés à la municipalité de Sainte-Cécile-
de-Milton. 
Ces intervenants doivent se déplacer sur les
lieux des appels de premiers soins afin 
d’assurer le maintien de signes vitaux et la
stabilisation de l’état des victimes jusqu’à 
la prise en charge des patients par les 
techniciens ambulanciers. Les premiers
répondants ont reçu une formation de 
60 heures et occupent seulement les fonc-
tions de premier répondant. Ils ne sont pas
mandatés et formés pour répondre aux
appels d’incendie. Évidemment, la plupart
des pompiers ont reçus cette formation. Ils
sont alors disponibles pour intégrer les deux
équipes de premiers répondants. 

LES CADRES (OU LA DIRECTION
DU SERVICE INCENDIE)
En terminant, 3 cadres sont responsables de
l’ensemble des activités du service incendie
et des premiers répondants. Le chef aux
opérations (M. Claude Rainville) doit assu-
rer une bonne coordination des opérations
sur les sites d’interventions, de la formation
interne et externe des pompiers et des 
premiers répondants. Ce poste est assumé
en raison de quelques heures par mois.
Le directeur adjoint et préventionniste 
(M. Stéphane Dufresne) assume la respon-
sabilité de la gestion de la prévention, il
s’assure que la prévention de l’ensemble des
bâtiments du territoire soit réalisée adéqua-
tement et en fonction d’exigences prescrites
par le ministère de la Sécurité publique. Il
doit appliquer le règlement incendie et ce
poste est occupé à temps plein. 
Le directeur incendie (M. Philippe
Brasseur) assure la coordination de l’en-
semble de ces départements. Il s’assure
d’une bonne coordination des activités du
service incendie, fait la gestion des achats,
des heures de travail, du bon fonctionne-
ment de l’ensemble des équipements de la
planification à court, moyen et long terme
du département incendie. Cette fonction est
réalisée à temps partiel.  
Cet article résume d’une façon générale la
constitution et l’organisation de base du
département incendie. Évidemment, le

FONCTIONNEMENT DU SERVICE INCENDIE département incendie est en
constante évolution. Nous
devons répondre aux exi-
gences de plus en plus grandes du ministère
de la Sécurité publique, de la santé et 
sécurité au travail et des recertifications
constantes des premiers répondants et 
des pompiers. Par contre, ces exigences
contribuent d’une façon positive à maintenir
et améliorer l’efficacité de votre départe-
ment incendie.
Le prochain article portera sur le déploie-
ment du personnel et des équipements.
Nous regarderons le nombre d’appels reçus
annuellement et le mécanisme mis en place
pour s’assurer d’une intervention efficace.
Fait à noter, il est possible pour vous de 
visiter le site internet de la municipalité 
de Roxton Pond pour y consulter des 
documents intéressants sur le département
incendie. 
Merci pour l’intérêt porté à votre départe-
ment incendie.
Votre directeur incendie,
Philippe Braseur

LEVÉE DE FONDS
LAVE-AUTO

Le service des incendies de Roxton
Pond/Sainte-Cécile-de-Milton tiendra
une levée de fonds pour un organisme
de la région qui offre du soutien aux
malades atteints de cancer.
Cette levée de fonds prendra la forme
d’un lave-auto et se déroulera le
dimanche 07 septembre 2014 de
10h00 à 15h00. Les gens pourront se
rendre à la caserne incendie située au
496 rue Bernard à Roxton Pond.
Le département des incendies est
grandement interpelé par cette cause
qu’est le cancer. Présentement, 
plusieurs personnes de notre munici-
palité sont touchées par cette maladie
et cette initiative a pour but de montrer
à ces amis, voisins, collègues et
citoyens que nous sommes avec eux
pour faire face à la maladie.
Les 53 pompiers et premiers répon-
dants vous invitent en grand nombre à
démontrer votre appui à ces gens 
touchés par le cancer. Tous unis pour
la cause !
Au plaisir de vous voir…
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ENVIRONNEMENT

Des nouvelles de votre comité… comme le
temps passe vite, déjà le mois d’août avec
toutes ses demandes tant au jardin que pour
la rentrée. Cependant le comité reste vigi-
lant, les échantillonnages continuent car
notre préoccupation reste la même soit la
santé du lac.  Nous avons donc pensé à une
activité autant plaisante qu’instructive sur le
thème des bandes riveraines par une visite
de l’intérieur en rabaska. Une invitation
postale a été envoyée à tous nos riverains
mais l’événement est une affaire de tous
car qu’importe où nous nous situons dans
le bassin versant du lac, nous contribuons
ou non à sa santé donc les efforts de tous
sont sollicités. Bien évidemment que les
riverains sont en première ligne. C’est la
raison pour laquelle l’invitation leur est
particulièrement  adressée. Des informa-
tions pertinentes par des personnes aguer-
ries seront bénévolement à votre service.

Un jury de trois personnes ciblera les
bandes les plus appropriées, celles en
bonne voie et les malheureuses en détresse
afin de mettre en valeur et de bien 
comprendre la valeur et le sens que doit
avoir une bande riveraine afin qu’elle soit
efficace. Lors de notre assemblée générale
en novembre seront décernés les prix et les
certificats relatifs à ce qui aura été observé
sur le terrain. Voici donc l’invitation et la
logistique de l’événement.

EN RABASKA VERS 
LA RIVE « REINE »
INVITATION SPÉCIALE 
À TOUS LES RIVERAINS 
DU LAC ROXTON
9h : accueil et présentation de l’événement
ainsi que des partenaires
Activité proposée : Tournée des berges du
Lac Roxton en rabaska.
Date de l’événement : le 30 août remis au
31 août si pluie le samedi
Objectif de l’activité : Observation du 
littoral, de la rive et des bandes riveraines,

de la faune et de la flore. Sélection des
bandes par catégories.
Matériel & logistique: Deux rabaska 
du parc de la Yamaska avec tout le 
matériel sécuritaire requis.  Deux guides
par embarcation.
Capacité du rabaska : 12 personnes
incluant les guides
Durée de l’événement : Quatre heures de
9h à 13h avec possibilité de 4 tournées 
Places limitées : Max. de 40 résidants et
riverains. Réservez tôt! 

Inscriptions en téléphonant
à la municipalité au

450 372 -6875
***Vous serez contacté

pour votre heure
d’embarquement***

Lieu d’embarquement : Quai Plage Talbot  
Stationnement : Gracieuseté de la
Fondation Talbot
Des rafraîchissements seront offerts 
gracieusement 
Nous vous attendons en grand nombre !
Votre comité d’environnement 
du lac Roxton

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ

Le Conseil des maires de la MRC de la
Haute-Yamaska a accepté, dans le cadre
d’un « projet pilote », d’augmenter l’offre
de service en transport adapté pour les
citoyens de Roxton Pond et les environs
pour se diriger vers Granby. Ainsi, dès la
mi-août, il y aura une navette pour desser-
vir les étudiants du CEGEP et du CRIF
mais évidemment tous les citoyens sont
invités à bénéficier de ce service de trans-
port pour se rendre du lundi au vendredi 
à Granby.

L’horaire de transport sera comme suit :
Les véhicules sillonneront dès 7h00 les
routes de Roxton Pond pour effectuer 
le dernier embarquement dans la
Municipalité à  7h15 et se diriger vers le
CEGEP et le CRIF. À l’inverse, les 
véhicules quitteront Granby vers 17h15

pour revenir à Roxton Pond. D’autres
points de débarquement pourront s’ajouter
selon la demande des utilisateurs. 

Les coûts seront de $5.70/ passage 

$31.00 pour un livret de 6 passages

$110.00* pour une passe mensuelle
($46.00 pour les étudiants du CEGEP)

*les étudiants du CEGEP bénéficient d’un
tarif réduit de $46.00 pour la passe 
mensuelle puisque le CEGEP subventionne
$46.00 et l’Association étudiante $15.00
sur le montant de base.

TRANSPORT COLLECTIF
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ACTIVITÉS 2014

Gymnastique débutant 
(4 à 6 ans)
Horaire : Samedi 9h à 10h
Session: Du 27 septembre 
au 13 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur : Marie-Eve Blanchard
Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Gymnastique avancés 
(7 à 12 ans)
Horaire : Samedi 10h à 11h
Session : Du 27 septembre 
au 13 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur : Marie-Eve Blanchard
Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau
Pré-requis : Savoir faire la roue latérale
(ou avoir 7 ans au 30 septembre)

Les p’tits sportifs (3-4 ans)
Horaire : Lundi 18h à 18h45
Session : 22 septembre au 8 décembre
Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase 
de l’école Les Mésanges
Professeur : Alexandra Jean-Diotte
Description :Activités sportives diverses
pour permettre aux enfants de développer 
le goût de bouger par la manipulation de
ballons, de cerceaux, de balles…

Entraînement parent/enfant 
(5 ans et plus) 
Horaire : Lundi 17h45 à 18h45 
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 60$ pour 12 semaines 
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 
Professeur : Katie Olivier 
de l’école Pulsations entraînement
Description : Entraînement sportif par 
les jeux, les courses. Conçu pour faire tra-
vailler physiquement le parent et l’enfant
en même temps. (1 adulte pour 1 enfant)
Matériel : Bouteille d’eau, espadrilles 
*L’adulte accompagnant l’enfant peut
varier, c’est l’enfant qui est inscrit et qui
ne peut pas être transféré.

Soccer intérieur (5-8 ans)
Horaire :Mardi 18h à 19h
Session : Du 23 septembre 
au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Marc Desmarais
Matériel :Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, protège-tibia

Soccer intérieur (9-12 ans)
Horaire :Mardi 19h à 20h
Session : Du 23 septembre 
au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, protège-tibia

Soccer intérieur (13 ans et plus)
Horaire : Mardi 20h à 21h
Session : Du 23 septembre 
au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Marc Desmarais
Matériel :Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, protège-tibia

Karaté débutants (5 à 7 ans)
Horaire : Jeudi de 18h à 19h
Session : Du 25 septembre au 11 décembre 
Coût : 60$ pour 12 cours 
(+20$ pour assurances et affiliations)
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur : Gabriel Grégoire de l’école de
karaté Do Jo

Karaté avancés (8 à 12 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h
Session : Du 25 septembre au 11 décembre 
Coût : 60$ pour 12 cours 
(+20$ pour assurances et affiliations)
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur : Gabriel
Grégoire de l’école de
karaté Do Jo
Pré-requis :Avoir 
8 ans ou avoir réussi
ceinture jaune 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2014
INSCRIPTIONS PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le retourner
par la poste au :

806 Principale, Roxton Pond, 
J0E 1Z0

AVANT LE 5 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS EN PERSONNE

Lundi le 15 septembre
de 18h30 à 20h

À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

Initiation à la danse (3 à 5 ans)
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École Tendanse
Matériel :Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Danse Hip Hop (6-10 ans)
Horaire :Mardi 18h30 à 19h30
Session:
Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Personnel de l’École Tendanse
Matériel : Bouteille d’eau

Danse chorégraphique 
(11 à 15 ans) 
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire :Vendredi 18h à 19h
Session : 26 septembre au 12 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale
Professeur : Corinne Ferland
Description :Apprentissage de certaines
techniques de danse, travail sur la créativité
tout en apprenant une chorégraphie, sur 
une musique populaire.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2014

Gardiens avertis (11 ans et plus)
Horaire : Dimanche le 9 novembre 2014

Session : Journée complète de 8h30 
à 16h30

Coût : 40$ (pour la journée de 8 heures)

Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus

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

Pré-requis :Avoir 11 ans le 9 novembre
2014 ou être en 6ème année

Badminton – L19 
(16 ans et plus)
Horaire : 
Lundi 19h à 20h

Session : 
Du 22 septembre 
au 8 décembre

Coût : 45$ 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 – L20 
(16 ans et plus)
Horaire : Lundi 20h à 21h 

Session : Du 22 septembre au 8 décembre

Coût : 45$ 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 – J18 
(16 ans et plus)
Horaire : Jeudi 18h à 19h 

Session : Du 25 septembre au 11 décembre

Coût : 45$ 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 – J19 
(16 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h 
Session : Du 25 septembre au 11 décembre
Coût : 45$ 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

Pulsations (18 ans et plus)
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire :Mardi 19h30 à 20h30
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

Professeur :Marie-Pier Mailhot
de l’école Pulsations entraînement

Description : Brûler des calories, même
après l’entraînement !

Matériel :Vêtements de sport, bouteille
d’eau

Abdo-fessier (18 ans et plus)
Horaire :Mercredi 19h15 à 20h15
Session : 24 septembre au 10 décembre 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur :
Marie-Maude Lebel 

Description: Cardio et renforcement mus-
culaire, avec poids libres, élastique ou poids
du corps incluant plus d'exercices d'abdos et
de cuisses.

Matériel : Bouteille d’eau

Remise en forme 
(18 ans et plus)
Horaire :Mercredi 18h à 19h 

Session : Du 24 septembre au 10 décembre

Coût : 60$ pour 12 rencontres 

Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

Professeur :Marie-Maude Lebel

Description : Entraînement cardiovascu -
laire, musculaire et flexibilité. Ce cours
s’adapte aux limites de chacun et ne
contient aucun saut.

Matériel :Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Multi-sports (5 à 7 ans) 
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire : Mercredi 18h à 19h
Session : 24 septembre au 10 décembre
Coût : 55$ pour 12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 
Professeur : Sébastien Beaumier-Charland 
Description : Découverte de différents
sports, individuels et collectifs
Matériel :Vêtements de sport, espadrilles
de gymnase, bouteille d’eau

Multi-sports (8 à 12 ans)   
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire :Mercredi 19h à 20h
Session : 24 septembre au 10 décembre
Coût : 55$ pour 12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 
Professeur : Sébastien Beaumier-Charland
Description : Découverte de différents
sports, individuels et collectifs
Matériel :Vêtements de sport, espadrilles
de gymnase, bouteille d’eau

Chants (7 à 12 ans)  
NOUVEAU - NOUVEAU

Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : 25 septembre au
11 décembre

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale) 
Professeur : Julie Lessard
Description : Initiation à la scène et

techniques de base sur le monde de la
musique par la respiration et la posture en
passant par les vocalises et les harmonies.              
Matériel : Cartable ou pochette, crayon,
efface, surligneur, bouteille d’eau 

Exploration théâtrale (5 à 7 ans)   
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire : Lundi 17h30 à 18h30
Session : Du 22 septembre au 15 décembre
(pas de cours le 10 novembre)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Prinicpale)
Professeur : Noémie Trudel-Fontaine
Description : Divers ateliers permettant
l’exploration de plusieurs sphères artis-
tiques dont le jeu d’acteurs, l’expression
corporelle, visuel, parole, toucher.
Matériel : Bouteille d’eau, porter 
vêtements confortables
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ACTIVITÉS 2014

Si votre enfant (ou vous) est inscrit à un cours offert par Les
Loisirs de Granby et qui n’est pas offert à Roxton Pond, vous
pouvez nous adresser une demande de remboursement. Ces
remboursements sont accordés à trois moments dans l’année :

• Demande reçue avant le 1er octobre pour la
session d’automne

• Demande reçue avant le 1er février pour la session d’hiver

• Demande reçue avant le 1er juin pour la session 
de printemps

Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste, votre reçu
accompagné d’une lettre expliquant votre demande au :

806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

Aide financière

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémentaires
ou pour réservations : 
Martine Deschênes
450-372-6875 #229

Location gymnase

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Groupe A
Horaire :Mercredi 10h à 11h

Session : Du 24 septembre au 29 octobre

Coût : 24$ pour 6 semaines

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

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Groupe B 
Horaire :Mercredi 10h à 11h

Session : Du 5 novembre au 10 décembre

Coût : 24$ pour 6 semaines

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

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 60$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs (806 Principale)
Professeur :Manon Ducharme de l’École
de danse Duo
Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirées de danses latines.            
Matériel : Bouteille d’eau

Zumba gold (55 ans et plus) 
NOUVEAU - NOUVEAU
Horaire :Mercredi 14h à 15h
Session : 24 septembre au 10 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Manon Ducharme de l’École
de danse Duo
Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirées de danses latines.            
Matériel : Bouteille d’eau

Tonus style pilates 
(18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h30 à 19h30 
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Caroline Giroux de l’école
Pulsations Entraînement 
Description : Exercices qui apportent un
équilibre postural pour aider à mieux gérer
le stress et renforcir les abdominaux.
Matériel : Bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h30
Session: Du 25 septembre au 11 décembre 
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 : Coussin et doudou pour la
relaxation

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session: Du 25 septembre au 11 décembre 
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 : Coussin 
et doudou pour 

la relaxation
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ACTIVITÉS 2014

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 5 septembre (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour 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

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

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

LE CAMP DE JOUR ÉTANT 
TERMINÉ, NOUS TENONS 

À FÉLICITER TOUTE 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Vous avez permis à ces enfants de passer
un merveilleux été et à voir leur sourire
quotidiennement, ils se sont amusés, grâce
à vous! 

Quelques paroles d’enfants qui 
ont exprimés leurs émotions face à
leur été…
« J’ai aimé mes belles activités faites au
camp de jour »

Emmy, 8 ans

« J’ai aimé les différents jeux d’eau
fait au camp de jour »

François-Xavier, 7 ans

« Il y avait plein d’activités 
différentes et très l’fun »

Ezekiel, 6 ans

« On a fait plein de recettes 
et j’aime la cuisine »

Coralie, 6 ans

« Les animateurs sont vraiment cool »
Nathan, 11 ans

« J’ai apprendre des nouveaux sports
»

Kristopher, 7 ans

« Il y avait des activités spéciales
pour les plus vieux »

Leeann, 11 ans

« Sans le camp de jour, je me serais
ennuyé à la maison à rien faire »

Emy, 10 ans

Rangée du bas : Cosmos / Reebook / Luciole.
Rangée du milieu : Apollo / Clochette / Limonade
/ Grizzly. Rangée du haut : Flash / Frimousse /
Zoom / Ariel

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE!
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR L’ANNÉE PROCHAINE!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

À bord de l’autobus
Pour ne pas nuire à la concentration du
conducteur, il faut :
• Demeurer assis et rester calme ;
• Garder la tête et les bras à l'intérieur 
de l'autobus ;

• Garder sur soi sa boîte à lunch ou son sac
à dos pour ne pas encombrer l’allée ou
encore les placer sous la banquette ;

• S’abstenir de lancer des objets ou des 
aliments à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'autobus.

Au moment de descendre
Plusieurs accidents de transport scolaire se
produisent au moment de descendre de l'au-
tobus parce que les jeunes restent trop près
de l'autobus. Insistez sur les points suivants :
• Attendre l'arrêt complet de l'autobus avant
de quitter son siège ;

• Descendre à la file sans se bousculer et en
tenant la rampe ;

• S'éloigner rapidement et ne jamais 
passer derrière l'autobus ;

• Aviser le conducteur lorsqu'un objet a
été échappé sous l'autobus ou près des
roues. S'il est impossible de lui parler,
demander l’aide d’un adulte ou attendre
que l'autobus ait quitté les lieux avant de
ramasser l'objet.

Au moment de traverser
Voici une méthode simple pour permettre
aux enfants de traverser devant l'autobus en
sécurité.

C’est la règle des 10 pas.
• Compter 10 pas en sortant de l'autobus
afin de voir le conducteur et d’être bien
vu par lui;

• Regarder à gauche, à droite et de 
nouveau à gauche avant de traverser ;*

• Traverser rapidement, mais sans courir.*

*Ces consignes s’appliquent également en
présence d’un bras d’éloignement

Source : www.saaq.gouv.qc.ca

Début d'une zone 
scolaire
Ce panneau est accompa-
gné d'un panneau de limi-
tation de vitesse précisant

les circonstances ou les périodes de la
journée où il faut respecter la limite de
vitesse permise, généralement pendant
les périodes d'activité scolaire.

Présignal de zone 
scolaire ou de 
passage pour écoliers

Limite de vitesse
autorisée
Elle peut être fixée
à 30 km/h ou à 50
km/h, selon les cas.

Passage pour écoliers
Ce panneau indique la
présence d'un passage
pour écoliers. Il faut céder
le passage au piéton qui
s’y engage.

Passage pour piétons
Ce panneau indique la
présence d'un passage
pour piétons. Il faut céder
le passage au piéton qui
s’y engage.

Signal avancé d'arrêt
d'autobus d'écoliers
Ce dernier avertit de la
présence possible d'un
autobus scolaire immo -

bilisé pour faire monter ou descendre
des écoliers.

RAPPEL DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

ROXTON POND

LE TRANSPORT SCOLAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec la rentrée scolaire des dernières
semaines, il est à propos de rappeler 
certains conseils et certaines règles de
sécurité pour les enfants qui utilisent les
transports scolaires.

Pour éviter de rater l'autobus, il faut se
lever tôt. Cela permet de prendre un bon
déjeuner et d'arriver à temps à l'arrêt sans
avoir à courir. On doit toujours utiliser le
trottoir pour se rendre à l'arrêt et pour en
revenir ; S'il n'y a pas de trottoir, il faut
marcher du côté gauche de la rue, face à la
circulation.

Au moment de monter
Attendre calmement que l'autobus soit
complètement immobilisé avant de s'en
approcher ; Attendre que les feux rouges de
l'autobus clignotent et que le conducteur
ouvre la porte ;  Monter dans l'autobus à la
file en tenant la rampe et en évitant  les
bousculades ; Se diriger vers sa place et
s’asseoir immédiatement.
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• Il faut respecter l'environnement et les
propriétés privées. 

• Il ne faut rien manger durant la tournée.
Au retour à la maison, il est important
d’examiner soigneusement votre trésor
avant de le déguster.

Durant la soirée du 31 octobre prochain,
l'entière collaboration des automobilistes
est requise pour la sécurité des enfants.
Alors,  conducteurs, vous devrez circuler à
vitesse réduite tout en accordant la priorité
aux enfants qui sillonneront les rues.

Sorcières, clowns, monstres et draculas se
préparent à prendre d'assaut les rues de
tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les
recommandations acharnées de leurs
parents et enseignants, traverseront les rues
n'importe où et en courant. Les conduc-
teurs devront donc redoubler de prudence
tandis que les petits monstres devront être
vigilants et bien se comporter.

Voici les recommandations 
élémentaires :
• Il faut porter autant que possible des
vêtements courts aux couleurs vives.
Une bande fluorescente peut aussi être
ajoutée au costume.

• Il est préférable de se maquiller au lieu
de porter un masque qui risque de 
diminuer ou de bloquer la vision.

• Il est conseillé de circuler en petits
groupes et de parcourir un seul côté de
la rue ou de la route à la fois. Il faut 
éviter de zigzaguer et de courir.

• Il est important de traverser aux 
intersections en commençant par bien
regarder dans toutes les directions.

• Il ne faut jamais accepter une invitation
à monter dans un véhicule ou à entrer
dans une maison où vous ne connaissez
personne. 

• Il faut éviter les rues et les coins sombres
et repérer les affiches Parents-Secours
afin d'y trouver refuge si nécessaire.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

COMMUNAUTAIRE

L’HALLOWEN NE DOIT PAS SE TERMINER EN SCÈNE D’HORREUR
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SECTION JEUNESSE

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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PENSÉE DU MOIS...
Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez
par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait
jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. 

Walt Disney
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PRÉPARATION SCOLAIRE
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PUBLICITÉ

Il reste une
place pour votre

annonce ici!
Appelez-nous

(450) 372-6875


