
La fête chrétienne de Pâques
Pâques est la célébration de la résurrection de
Jésus-Christ. Durant les premiers temps de la
chrétienté la Pâques chrétienne coïncidait avec
la Pâque juive. À cette époque le calendrier
utilisé pour fixer la date de Pâques était le
calendrier juif ou babylonien. La résurrection
de Jésus-Christ tombait le 14ième jour du mois
de Nissan en même temps que Pessah, la
Pâque juive.

Constantin 1er convoqua le concile de Nicée
en 325 où il fut décidé que tous les chrétiens
fêteraient Pâques le premier dimanche après la
pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps.
Pour éviter toute confusion avec la fête juive,
Pâques devait être décalé d’une semaine les
années où l’équinoxe correspondait à Pessa’h.

Alexandrie souhaitait maintenir la date du 
14 Nissan comme jour de Pâques, tandis 
que Rome tenait à ce que Pâques tombe un
dimanche.   

En pratique, les décalages du calendrier julien
avec l’année solaire et lunaire ne permirent 
pas aux chrétiens de respecter les termes du
concile. La date de Pâques variait selon les
régions du monde.

Il fallut attendre la réforme du calendrier 
grégorien pour qu’une nouvelle règle commune
soit adoptée vers 1582.

Le calcul de la date de Pâques reste un calcul
complexe puisque Pâques tombe le premier
dimanche suivant la première pleine lune
ecclésiastique de printemps. De plus, Pâques
doit impérativement tomber entre le 22 mars et
le 25 avril.
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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 et Secrétaire-trésorière adjointe
Annick Lauzier
Secrétaire et réceptionniste
Lucie Martin
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments 
et environnement
Vickie Dufresne et Vincent Roy
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville

INCENDIE (suite)
Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

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

LOISIRS
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Julie Labbé, bibliothécaire

INFOS MUNICIPALES

VERSEMENTS POUR LE
PAIEMENT DES TAXES 2016
Les comptes de taxes 2016 seront postés le
1er mars.

Le 1er versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er avril 2016
Le 2e versement sera exigible 

AU PLUS TARD le 1er juillet 2016
Le 3e versement sera exigible 

AU PLUS TARD le 1er octobre 2016

NOTES :
- IL EST TRÈS IMPORTANT de vous
assurer de nous donner le bon matricule
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, trésorière au (450) 372-
6875 poste 222.

POUR LES RÉSERVATIONS
DE SALLES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE ARMAND
BIENVENUE
Vous pouvez vous adresser à :

Nathalie Simard : 450-372-6875
#223 du mercredi au vendredi
courriel : nsimard@roxtonpond.ca

ou

Martine Deschênes : 450-372-6875
#229
courriel : mdeschenes@roxtonpond.ca
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VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

AOÛT 2015
- Nomination de Madame Annick Lauzier
à titre de secrétaire-trésorière adjointe et
autorisation de signature.

- Désignation du comité de sélection pour
le poste d’inspecteur municipal en urba-
nisme, bâtiment et environnement.

- Participation congrès 2015 de la Fédé -
ration Québécoise des Municipalités.

- Participation tournoi de golf de la
Paroisse Ste-Pudentienne de Roxton
Pond.

- Participation de la Municipalité de
Roxton Pond à l’émission « La petite
séduction ».

- Autorisation de signature pour les droits
de passage, servitude, acquisition de 
terrain concernant les travaux d’infra-
structures réalisés pour les projets
Phases 1 et 2.

- Nomination de M. Frédérick Lee à titre
d’officier pour l’émission des permis
municipaux.

SEPTEMBRE 2015
- Ville de Granby, entente loisirs pour l’an
4 (2015-2016).

- Acceptation de soumission pour le
contrôle animalier.

- Embauche de Mme Vickie Dufresne et
de M. Vincent Roy au poste d’inspecteur
en urbanisme, bâtiment et environne-
ment.

- Nomination de M. Marc Desrosiers au
siège #6 du CCU de la Municipalité de
Roxton Pond.

- Demande à la Ville de Granby d’ajouter
le Centre d’Interprétation de la Nature
du Lac Boivin.

- Acceptation soumission Les
Installations Électriques Maheu inc.
pour modifications électriques au centre
communautaire.

OCTOBRE 2015
- Acceptation soumission Les Installa -
tions Électriques Maheu inc. pour modi-
fications électriques au centre commu-
nautaire.

- Démission du directeur du service
incendie.

- Entente de départ avec le directeur du
service incendie.

- Nomination du nouveau directeur du
service incendie.

- Nomination du capitaine à la formation
du service incendie.

- Nomination aux postes de lieutenants
pour le service incendie.

- Ajout de panneaux d’arrêts-stop inter-
section rue Bellemare et 24e Rue.

- Acceptation de soumission pour pavage
de la rue Aimé-Laurion.

- Acceptation de soumission pour pavage
de la rue Loignon.

- Demande de contribution à l’événement
de la parade de Noël.

- Procédure de gestion du centre commu-
nautaire Armand Bienvenue.

- PPCMOI 01-15 – LOT 3 722 423

NOVEMBRE 2015
- Nomination d’une firme comptable pour
la vérification des états financiers 2015

- Demande au Ministère des Transports
du Québec pour la réfection du Pont
Rouge

- Demande d’aide financière au ministère
des Affaires Municipales, des Régions et
Occupation du Territoire dans le cadre
du volet 2.0 du PRIMEAU

- Demande d’aide financière dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au Ministère de la
Sécurité publique

- Demande de commandite pour l’activité
« Le Marché de Noël de la Haute-
Yamaska »

- Demande de commandite pour l’activité
« Opération Nez Rouge »

- Vidange des installations septiques 
suite aux travaux d’infrastructures du
contour du lac (Phase 2) et nouvelles
constructions

- Engagement de M. Louis Lamoureux à
titre de Pompier et Premier Répondant
pour le Service des Incendies de Roxton
Pond/Ste-Cécile-de-Milton

- Embauche Premier Répondant Annick
Lussier

- Embauche Premier Répondant Véroni -
que Drouin

- Embauche Premier Répondant Vanessa
Morin

DÉCEMBRE 2015
- Demande de l’association de pêche de
Roxton Pond

- Adoption du calendrier des assemblées
du Conseil pour l’année 2016

- Congés de Noël

- Résolution Ami-Bus
Mandat à Ami-Bus pour le transport
adapté, collectif, nolisé et d’urgence

- Demande de Madame Caroline
Garneau-Brière

- Vœux de Noël du journal

- Déclaration des intérêts pécuniers

- Remboursement des frais d’activités
sportives

- Demande de l’organisme Les Paniers 
de Noël

- Autorisation du conseil municipal pour
la publication d’un document explicatif
concernant le budget 2016.

- Responsables des comités municipaux
année 2016.

JANVIER 2016
- Conditions salariales pour le Directeur
du service incendie M. Claude Rainville

- Création du poste de responsable d’en-
tretien de la caserne du service incendie
et nomination de M. Alain Nicol à 
ce poste

- Demande d’appui financier Maude
Croteau-Vaillancourt

- Demande d’aide financière dans le cadre
du programme Placement Carrière 
Été 2016

- Demande d’aide financière de M.
Thibault Roy

- Acceptation d’une soumission de SCU
Service conseil en urbanisme

- Sûreté du Québec priorités 2016-2017

- Rapport financier du projet "La petite
séduction"

- Engagement de ressource pour l’entre-
tien du centre communautaire Armand
Bienvenue.

- Congédiement du directeur général et
secrétaire-trésorier.

- Entente de départ

FÉVRIER 2016
- Nomination d’un maire suppléant
Période :  2016 et 2017

- Amélioration de la qualité de l’eau
potable

- Nomination des personnes désignées
pour l’application de l’article 105 de la
loi sur les compétences municipales

- Les journées de Persévérance scolaire

- Amélioration du réseau municipal
Travaux 20e Rue
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BUDGET
REVENUS ET DÉPENSES 2015 VS 2016

REVENUS 2015 2016
Taxes foncières et générales 3 910 041 $ 4 005 928 $
Paiements tenant lieu de taxes 173 428 $ 173 428 $
Autres revenus de 
sources locales 385 026 $ 415 568 $
Transferts 968 137 $ 1 378 933 $
Total Revenus 5 436 632 $ 5 973 857 $

DÉPENSES 2015 2016
Administration 599 321 $ 690 324 $
Sécurité publique 850 340 $ 872 632 $
Transports 728 782 $ 745 579 $
Hygiène du milieu 695 787 $ 685 659 $
Santé et bien-être 51 674 $ 50 774 $
Aménagement et urbanisme 249 261 $ 182 777 $
Loisirs et culture 284 235 $ 329 560 $
Frais de financement 977 232 $ 2 416 552 $

Total dépenses 5 436 632$ 973 857 $
Pour ce qui est des dépenses en immobilisations pour les trois (3)
prochaines années, le Conseil priorisera les dépenses suivantes :

ANNÉE 2016
• Véhicules Voirie 70 000 $
• Parcs et lumières 20 000 $
• Réserve Îlots flottants 10 000 $
• Centre communautaire 10 000 $
• Travaux voirie 257 490 $

TOTAL : 367 490 $

ANNÉE 2017
• Pavage chemins municipaux 200 000 $
• Infrastructures 70 000 $
TOTAL : 270 000 $

ANNÉE 2018
• Pavage chemins municipaux 200 000 $
• Infrastructures Loisirs 200 000 $
TOTAL : 400 000 $

TAUX DE TAXATION
BASÉ SUR L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 2015 2016
Taxes foncières générales 0.70 $ 0.72 $
Prolongement égout, 
résiduel secteur village 0.27 $ 0.27 $

TARIF À TAUX FIXE
Prolongement aqueduc et 
égout Phase 1, Tour du Lac 
(unité de logement) 1 100$ 942 $

Prolongement aqueduc et 
égout Phase 1, Tour du Lac 
(terrain vacant) 550 $ 471 $

Prolongement aqueduc et 
égout Phase 2, Tour du Lac 
(unité de logement) 300 $ 548 $

Prolongement aqueduc et 
égout Phase 2, Tour du Lac 
(terrain vacant) 150 $ 274 $

Modification poste de pompage 
Delorme  (unité de logement) 30 $ 30 $

Modification poste de pompage 
Delorme (terrain vacant) 15 $ 15 $

Domaine des Légendes, travaux 
aqueduc et égout 
(unité de logement) 299 $ 290 $

Domaine des Légendes, travaux 
aqueduc et égout (terrain vacant) 149.50 $ 145 $

Domaine des Légendes, 
prolongement aqueduc et égout 
Phase 2, Tour du Lac 
(unité de logement) 150 $ 312 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc (unité de logement) 124 $ 124 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc (terrain vacant) 62 $ 62 $

Service d’entretien du réseau 
d’égout (unité de logement) 130 $ 128 $

Service d’entretien du réseau 
d’égout (terrain vacant) 65 $ 64 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc Domaine des Légendes 
(unité de logement) 246 $ 198 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc Domaine des Légendes 
(terrain vacant) 123 $ 99 $

Cueillette des ordures ménagères et 
des matières sélectives 
(unité de logement) 178 $ 157 $

Écocentre (unité de logement) 45 $ 45 $

Vidange périodique des fosses 
septiques (unité de logement) 85 $ 85 $

SERVICE D’ENTRETIEN 
HIVER (SECTEUR) 2015 2016
Secteur rue Paré et partie 
rue Fournier 116$ 111$

Secteur de la 1ere Rue 
(unité de logement) 71$ 71$

Secteur de la 3e Rue 
(unité de logement) 51$ 51$

Secteur de la 4e Rue 
(unité de logement) 82$ 82$

Secteur de la 7e rue 
(unité de logement) 46$ 46$

Secteur de la 11e Rue 
(unité de logement) 52$ 52$

Secteur lot # 3 723 293 
(unité de logement) 140$ 140$

Secteur de la 5e Rue Sud 
(unité de logement) 42$ 42$

BUDGET
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Bonjour à tous!

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose
à ce jour, le rapport sur la situation financière de la
Municipalité.  Ce rapport se détaille comme suit :

1. Rapport financier pour l’année 2014.

2. Rapport du vérificateur pour l’année 2014.

3. Indications préliminaires quant aux états financiers 
de l’année 2015.

4. Orientations générales du budget 2016.

5. Rémunérations et allocations de dépenses des Membres 
du Conseil municipal.

6. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 
25 000$ pour l’année 2015. 

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014
Les états financiers de l’année 2014 ont été déposés le 
6 octobre 2015,

Les revenus étaient de : 5 182 602 $ 

Les dépenses étaient de : 5 422 395 $

Laissant un déficit de : 239 793 $

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE
2014

La vérification des opérations financières de l’année 2014 a
été confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
comptables agréés.  Le rapport des vérificateurs révèle que
les états financiers représentent fidèlement la situation
financière de la Municipalité au 31 décembre 2014.  Les
résultats de ces opé rations et l’évaluation de la situation
financière pour l’exercice terminé à cette date, conformé-
ment aux principes comptables généralement reconnus et
aux usages particuliers de la comptabilité municipale au
Québec.

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX
ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015

Pour l’année 2015, nous anticipons un surplus.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016
Nous entreprendrons dans les prochains jours, l’étude du
budget de l’année 2016 et du programme triennal d’immo-
bilisation.

Le budget de l’année 2016 et le programme triennal d’im-

mobilisation seront adoptés au cours du mois de décembre

2015.  Nous informerons la population par avis public de la

date et de l’heure de la séance au cours de laquelle ils seront

adoptés.

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES 
DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014

Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération de 

21 138$ et une allocation de dépenses de 10 569$.  Pour sa 

participation aux rencontres des Maires, ainsi que sur les

différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un salaire de 11

335$ et une allocation de dépenses de 5 010$.  Les

Conseillers, eux reçoivent sur une base annuelle une rému-

nération de 7 046$ et une allocation de dépenses 3 523$.

6. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE
DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ DEPUIS LE 
1er JANVIER 2015.

Un rapport concernant la liste de tous les contrats compor-

tant une dépense de plus de 25 000$ que la Municipalité a

conclu depuis la dernière séance du conseil municipal au

cours de laquelle a été adopté le rapport de la situation finan-

cière de la Municipalité.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 
25 000$ depuis le 1er janvier 2015.

• Sintra  phase 2 372 746,00 $

• Excavation Mario Lussier 123 169,00 $

• Ostiguy Excavation 143 212,00 $

• Financière Banque Nationale 89 617,00 $

• Ministre des Finances Sûreté du Québec 415 674,00 $

• MRC, ordures ménagères, recyclage, 

fosses septiques 600 000,00 $

• Ville de Granby loisirs 30 188,00 $

• Ville de Waterloo, loisirs 27 149,00 $

Raymond Loignon, Maire

BUDGET

3 NOVEMBRE 2015
ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
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BIBLIOTHÈQUE

MÉGA-CONFÉRENCE SUR 
LE JARDINAGE À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi, le 14 mars 2016
19 h 00 - GRATUIT
Vous aimeriez faire du jardinage mais vous manquez
de temps?
Apprenez de nouvelles techniques pour passer moins
de temps à : 
• préparer le terrain
• désherber
• arroser
• lutter contre les insectes
Apprenez à faire votre propre compost!
Apprenez à prolonger votre saison de jardinage toute
l’année si vous le voulez!

Découvrez les ressources de votre bibliothèque et de
l’Internet pour vous aider.
Nous porterons une attention particulière aux semis du
printemps, mais nous essaierons de répondre à toutes
vos questions.
Vous aimeriez apprendre à jardiner? Faire partie d’un
club de jardinage? Faire des échanges? Profiter de
conseils ou d’en traide? Faire un jardin communautaire? 

Venez nous partager vos idées!

Pour s’inscrire :
• En personne ou par téléphone lors des heures d’ou-
verture

• Par courriel à jlabbe@roxtonpond.ca

RENCONTRE D’AUTEUR 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi, le 14 avril 2016
18 h 30 - GRATUIT
Venez rencontrer Mme Rosette Laberge, prolifique
auteure de plusieurs romans et nouvelles très prisés à
la bibliothèque.Ses personnages ainsi que ses histoires
prennent naissance dans ses observations quoti-
diennes, mais évoluent par eux-mêmes, grâce à la
créativité et à l’imagination de celle qui tient la plume. 

Pour s’inscrire :
• En personne ou par téléphone lors des heures d’ou-
verture

• Par courriel à jlabbe@roxtonpond.ca

Nous vous attendons en grand nombre!

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI :
9 h À 12 h • 18 h 30 À 20 h 30

MERCREDI :
13 h À 20 h 30

https://www.facebook.com/
biblioroxtonpond
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LOISIRS

PARADE DE NOËL 2015
Quelle belle journée vécue par les enfants et leurs familles !
La parade de Noël est devenue un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Beau temps, mauvais temps, 
les chars allégoriques, les voitures à chevaux déambulent dans les rues, à la vue de nombreuses familles,
certaines sur le bord des rues, certaines de leur fenêtre de maison !

Le sourire des enfants, le plaisir qu’ils ont à se faire maquiller, à se faire taquiner par une mascotte, à gri-
gnoter mille et une friandises mises à leur disposition et finalement, à venir voir de près ce merveilleux
personnage qu’est le Père Noël, pour recevoir un cadeau, offert grâce à la participation de nombreux
commanditaires de Roxton Pond et des environs. 

Toute cette magnifique journée ne peut avoir lieu sans la présence, l’aide et le soutien de plusieurs béné-
voles. Au nom des enfants, nous vous disons MERCI !

Sachez que votre aide est précieuse et sans vous, une telle activité ne pourrait avoir lieu !

En un mot MERCI chers bénévoles !
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ACTIVITÉS 2016

SOCCER 5 À 17 ANS (LIGNE
SOCCER MONTÉRÉGIE)
Clientèle:

NOVICE MIXTE: 5-6 ans 
(né entre octobre 2009 et septembre 2011)

ATOME MIXTE: 7-8 ans 
(né entre octobre 2007 et septembre 2009)

MOUSTIQUE FILLES*: 9-10 ans 
(né entre octobre 2005 et septembre 2007)

MOUSTIQUE GARS*: 9-10 ans 
(né entre octobre 2005 et septembre 2007)

PEE WEE FILLES*: 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2002 et septembre 2005)

PEE WEE GARS*: 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2002 et septembre 2005)

BANTAM GARÇON*: 14-15-16 ans 
(né entre octobre 1999 et septembre 2002)

BANTAM FILLES* : 14-15-16-17 ans
(né entre octobre 1998 et sept. 2002)

Entraîneur :
Bénévole recherché

* Si les inscriptions ne sont pas suffisantes
pour former une équipe, il est possible que
nous formions des équipes mixtes.

Carte d’assurance maladie et
photo de l’enfant obligatoires

pour l’inscription au soccer (sauf
pour la catégorie Pré-Novice).

Aucune inscription ne sera
acceptée sans ces documents.

Tarif:
45$ par enfant pour la saison
+20$ pour un chandail (les chandails de la
saison 2012 à 2015* (seulement) sont
valables : ils sont oranges avec le logo de la
municipalité au devant)
*Si vous avez déjà le chandail, il faut
savoir le numéro du chandail lors de la 
soirée d’inscription.

Matériel nécessaire:
• Le chandail est obligatoire
• Protège-tibias, souliers à crampons, bas
et shorts noirs

Horaire:
Variable de la mi-mai à la mi-août, un à
deux soirs par semaine
La saison compte 12 parties (sauf pour les
novices, 8 matchs) dont la moitié des 
parties sont locales.
Le calendrier des parties sera remis ulté-
rieurement, mais les parties devraient avoir
lieu surtout la semaine, en soirée. Les
horaires sont faits en fonction du nombre
d’équipes de chaque municipalité donc 
disponible après les inscriptions.
Endroit:
Pratiques et parties locales :
Novice : Terrain à côté du centre 
communautaire (905 rue St-Jean)
Atome : Terrain derrière l’école 
Les Mésanges
Moustique / Pee Wee / Bantam : 
À déterminer
Parties extérieures :
Les autres municipalités sont St-Pie, Ange-
Gardien, St-Paul-d’Abotsford, Rouge -
mont, St-Damase, Marieville, St-Jean-
Baptiste, Ste-Madeleine. (Transport en
covoiturage par les parents).

PROGRAMMATION PRINTEMPS – ÉTÉ 2016

SOCCER - PRÉ-NOVICE 
(3-4 ANS)
Clientèle:
Pour garçons et filles de 3-4 ans 

Tarif:
35$ par enfant pour 10 rencontres

Matériel nécessaire:
Chaque participant doit avoir des protège-
tibias, des souliers à crampons, des bas et
des shorts noirs.

Horaire:
Vendredi 18h à 18h45

Du 27 mai au 12 août (pas de rencontre
les 29 juillet et 5 août)

Endroit:
Terrain à côté du centre communautaire
(905 rue St-Jean)

Responsable:
Bénévole 
recherché!

Inscriptions: 
Lundi 14 mars de 18h30 à 20h
À la salle des loisirs, 
806 rue Principale

Pour infos: 
450 372-6875 #229

Comment s’inscrire : 
En personne à la salle des loisirs de
18h30 à 20h

Modalités de paiement et informa-
tions importantes:
- Vous devez payer les frais 
d’activités lors de l’inscription.

- Si le paiement est fait par chèque,
il est fait au nom des LOISIRS
DE ROXTON POND

- Il est IMPOSSIBLE de vous 
inscrire directement à l’entraî-
neur. Vous devez vous inscrire
auprès des Loisirs

- Vous n’aurez aucune autre confir-
mation, à moins qu’il y ait une
erreur sur la fiche ou que l’activité
soit modifiée ou annulée.
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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

Si votre enfant 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.
Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste,
votre reçu, vos coordonnées ainsi qu’une lettre 
expliquant votre demande au : 806 Principale, Roxton
Pond, J0E 1Z0

Aide financière

ACTIVITÉS 2016

AUTRES INFORMATIONS
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:

ARBITRES DE SOCCER
• Pour les parties locales seulement ;
• Être disponible les soirs de la semaine ;
• Formation offerte gratuitement ;
• Rémunération intéressante ;
• Avoir déjà joué au soccer est un atout ;
• Être âgé de 12 ans et plus
Si vous croyez être la personne que nous recherchons,
veuillez nous contacter au plus tard le 15 avril 2016

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 15 avril 2016

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

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 15 avril 2016

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
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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’ani-
mation 

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

Module 1: Le monde du loisir / 3h
• Introduction
• Les principes d’une communication 
efficace

• Le travail d’équipe

Module 2: La connaissance des
caractéristiques des enfants et des
adolescents / 10h30
• Les besoins et les caractéristiques des
enfants et des adolescents

• Les enfants ne sont pas tous sem-
blables

• Créer et intervenir dans un groupe
• Saines habitudes de vie et développe-
ment psychomoteur

Module 3: Les techniques d’anima-
tion / 12h30
• Les intentions de l’animateur
• Réaliser et évaluer son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements, les jeux et les
chants

Module 4: L’intégrité, l’éthique et la
sécurité / 7h
• L’attitude et l’éthique de l’animateur
• La sécurité, la prévention et la ges-
tion 
des risques

• Les aspects légaux de la fonction 
d’animateur

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 6 mai : 18h à 21h30 
(Ste-Cécile)
Samedi 7 mai : 8h à 17h 
(Ange-Gardien)
Vendredi 13 mai : 18h à 21h30 
(Roxton Pond)
Samedi 14 mai : 8h à 17h 
(Roxton Pond)
Dimanche 22 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
Lundi 23 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
L’horaire et les lieux précis seront
communiqués aux participants au
moment de l’inscription
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 :
29 AVRIL 2016

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié
Inscris-toi à la
formation pour

obtenir ton DAFA !
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SERVICE INCENDIE

Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton –
Le Service de sécurité incendie de
Roxton Pond\Ste-Cécile de Milton infor-
me les citoyens qu’il y a présentement
un rappel sur certains thermostats. 

Ces unités peuvent surchauffer, produire
de la fumée, endommager le mur et pré-
senter un risque d’incendie.

Depuis juin 2011, les consommateurs et
les détaillants ont signalé à Santé
Canada 24 incidents où les thermostats
ont surchauffé, fondu et endommagé le
mur. Aucune blessure n’a été déclarée.

La quantité vendue aux consommateurs
est incon nue. Toutefois, les thermostats
ont été vendus dans des magasins
Canadian Tire, Rona et d’autres quin-
cailleries. La période de la vente est
inconnue.

CE QU’IL FAUT FAIRE
Les consommateurs devraient immédia-
tement cesser d’utiliser les thermostats
rappelés et communiquer avec le
détaillant auprès duquel ils se sont pro-
curé le produit puisque l’importateur
n’est plus en affaires. Ils peuvent égale-
ment retirer les thermostats et les jeter
conformément aux directives en matière
de la mise au rebut de leur municipalité.

Conformément à la Loi canadienne sur
la sécurité des produits de consomma-
tion, il est interdit de redistribuer, de
vendre ou même de donner les produits
rappelés au Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à
signaler tout incident touchant la santé
ou la sécurité lié à ce produit ou à tout
autre produit de consommation ou cos-
métique en remplissant le formulaire
de rapport d’incident concernant un
produit de consommation.

RAPPEL ÉLARGI: CERTAINS THERMOSTATS
À TENSION DE SECTEUR MAISON

Les citoyens sont invités à consulter le
site canadiensensante.gc.ca pour véri-
fier les rappels en vigueur. La liste des
thermostats rappelés est aussi dispo-
nible sur le site internet de votre muni-
cipalité :

Ste-Cécile de Milton : 
http://stececiledemilton.qc.ca/

Roxton Pond : 
http://www.roxtonpond.ca/

Pour informations :
Service de sécurité incendie 
de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton
au 450 372-6875

Stéphane Dufresne T.P.I.
Directeur adjoint / Préventionniste
SSI Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton
Bureau : 450-372-6875 ext.264
Courriel : sdufresne@roxtonpond.ca

AVIS IMPORTANT

CET HIVER, FAITES
ÉQUIPE AVEC NOUS!
Positionnez votre bac dans votre entrée
de cour pour faciliter les opérations de

collecte et de déneigement.
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Après avoir remis une magnifique somme
de 7 400$, pour la rénovation de notre
Église, nous sommes heureux de vous
annoncer ....

Pour une troisième édition!!!!
Soirée dansante avec orchestre 
de musique Country et Rétro!!

Le 28 mai 2016 à 19h
à la salle communautaire au 
905 Saint-Jean, Roxton Pond.

Un danseur professionnel sur place pour
nous apprendre des danses en ligne 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 réno-
vation de l'Église.

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

INVITATION

VOS ANIMAUX

ATTENTION! ATTENTION! 
Pour les plaintes sur les animaux errants,
les animaux perdus ou tout autre problème
concernant nos amis à quatre pattes; voici
le nouveau numéro à contacter :  

La Fondation Caramel (450) 549-2935
1449 rang 11, Saint-Valérien-de-Milton
caramelle@telupton.com

Vous pouvez aller sur leur site au :
www.fondationcaramel.com

CHIENS
Aussi, n’oubliez sur -
tout pas d’apporter
vos petits sacs pour
ramasser les dégâts
de vos toutous lors
de vos promenades
ou dans les parcs municipaux.

Merci de votre compréhension!

CHEVAUX
S’il-vous-plaît lors de vos balades à che -
vaux, essayez de garder nos rues propres.  

Merci de votre compréhension!

ATTENTION! ATTENTION!

Le Comptoir familial vient de se trouver
un nouveau nom :  Les Petites
Trouvailles, car on y trouve toutes sortes
de trésors!

Au moment de lire ceci, nous aurons
déménagé dans nos nouveaux locaux au
centre des loisirs, au 806 rue Principale
et nous aurons de nouvelles heures d’ou-
verture, veuillez les prendre en note :

Jeudi de 13 heures à 18 heures

Vendredi de 13 heures à 16 heures

Samedi de 9 heures à 12 heures (midi)

Plus d’une quinzaine de bénévoles s’acti-
vent chaque semaine pour faire le tri 
des objets reçus, les placer et les rendre
disponibles à toute la population à des
coûts très modiques.

L’argent ainsi recueilli est redistribué aux
gens ou aux organismes dans le besoin. Les
objets que nous ne gardons pas sont vendus
à moindre prix à une compagnie qui se
charge de les recycler.

On fait ainsi trois bonnes choses, on vous
aide à faire le ménage dans les choses 
qui ne vous servent plus, on les rend 
disponibles pour n’importe qui pourrait
encore s’en servir et les profits servent à
une bonne cause. Qui dit mieux? Il n’y a
pas que les gens dans le besoin qui 
viennent acheter chez nous, les chasseurs
d’aubaines et de trésors aussi!

« Je n’ai plus de place, je ne m’en sers plus,
ça ne me va plus, je suis tanné de le voir,
mais ça peut servir à quelqu’un… », On
s’est tous dit de telles phrases, alors…
apportez-les aux petites trouvailles et 
qui sait!

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles qui veulent s’im-
pliquer en toute simplicité avec nous ou
nous donner un coup de main même si
c’est ponctuel. 

Pour toute information, contactez Linda
Lagimonière au 450-375-1120.

ORGANISME LOCAL

VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à l’intérieur du journal muni -
cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité procède à quatre (4) parutions
(janvier, avril, août, décembre) du journal annuellement, vous devrez prendre 
obligatoirement quatre (4) publicités.

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

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 1800 copies du journal.

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec Frédérick Lee,
Directeur général 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$/parution    = 1 600,00$
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CERCLE DE FERMIÈRES

En plus de l’artisanat, le cercle de
Fermières Roxton Pond s’occupe de
plusieurs dossiers.

Nous nous informons sur différents sujets
d’actualité tels que la santé, l’environ-
nement, tout ce qui touche la famille et la
femme. Par la suite, aux réunions mensu-

elles ou lors de café-rencontres nous
échangeons sur différents thèmes.

Aussi nous collaborons avec d’autres asso-
ciations qui rencontrent notre mission et
nos objectifs.

En voici quelques exemples :
• Fondation OLO : œufs, lait, oranges
pour aider les enfants à naître en santé et
à connaître un bon départ dans la vie.
Pour cela nous recueillons des livres
usagés. Ceux et celles qui veulent s’en
procurer font un don et nous le remet-
tons à la fondation.

Un merci spécial pour votre parti -
cipation à notre expo-vente qui nous a
permis de faire un don supplémentaire
de 235$.

• Mira : nous récupérons les cartouches
d’encre vides et les vieux téléphones
cellulaires. Un geste pour Mira et pour
la planète. Le but est d’offrir un chien
pour améliorer l’autonomie des per -
sonnes handicapées et aussi des enfants
atteints d’autisme.

• Nous recueillons aussi les soutiens-
gorges pour aider la Fondation du cancer
du sein.

• Nous  confectionnons aussi des doudous
« Les petits cœurs au chaud » pour les
enfants de la DPJ.

Beaucoup d’autres activités sont organi -
sées. À vous de venir les découvrir en
venant nous rencontrer au Centre
Communautaire de Roxton Pond ou en
apportant les items mentionnés.

Nos réunions mensuelles 
sont le deuxième mercredi de
chaque mois à 19 heures 
au sous-sol du centre 

communautaire

Pour plus d’informations 
communiquez avec :

Claudette Gaudreau : 450-777-7906

Diane Archambault :  450-372-0578

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

SERVICE DE TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT

Cette année, le comité d’environne -
ment du lac Roxton (CELR) aura 
40 ans!
Le comité actuel aimerait remercier tous
les bénévoles qui ont œuvrés au cours de
ces 40 ans et qui ont mis l’épaule à la roue
afin de conserver cette richesse qu’est
notre lac.

Nous profitons de ce forum pour vous
présenter le comité actuel :
• Marcel Lamoureux, président

• Jacques Renaud, vice-président

• Sylvain Lamontagne, trésorier

• Nadine Paradis, secrétaire

• Michel Dupuis, administrateur

• Jacques Gagnon, administrateur

• Sylvain Germain, administrateur

• René Racine, administrateur

• Pascal Lamontagne, conseiller resp.
env. et représentant délégué par la
municipalité

Le comité a pour mission de sensibiliser,
de promouvoir et d’inciter tous les 
résidents de Roxton Pond à adopter des
pratiques écologiques et respectueuses.

Considérant le nombre d’activités et 
l’envergure de certaines actions à prendre,
le plan d’actions est prévu pour une 
péri ode de deux ans.

Aux citoyens de Roxton Pond,
Le Comité d’environnement du lac
Roxton (CELR) et la Municipalité 
désire vous remercier de votre présence
et tout particulièrement de votre parti -
cipation active en grand nombre à cette
consultation.
Nous avions comme objectif de vous
entendre sur vos préoccupations et de
valider certaines orientations d’inter-
ventions concernant notre lac. Quatre
grands éléments ont été soulevés de
façon explicite :
1. Enlever les ilots flottants;
2. Établir un budget annuel récurant

pour des interventions nécessaires à
la protection du lac Roxton;

3. Signifier votre préoccupation de la
pollution du lac Roxton par la 
présence et l’augmentation cons -
tante des oies blanches;

4. Élaborer un plan d’action pour la 
gestion du plan d’eau au lac Roxton à
court, moyen et long terme.

D’ores et déjà, plusieurs discussions ont eu
lieu sur les préoccupations que vous avez
émises et que nous partageons sont déjà
prévues dans le cadre de nos actions 
courantes mutuelles. 

En autre :

• par l’analyse de la faisabilité d’enlever
les ilots flottants,

• dans le budget 2015-2016 des montants
sont déjà prévus de façon récurrente
pour différentes interventions et études
concernant le lac Roxton,

• des tests d’eau supplémentaires lors de
l’arrivée des oies blanches au prin-
temps et au départ à l’automne sont
déjà prévus au plan de travail du CELR, 

• et finalement la Municipalité mettra
en place un comité concernant la
gestion du plan d’eau du lac Roxton
auquel des membres du CELR et
des citoyens en feront partis.

D’autre part, tel que convenu, vous
trouverez sur le site Web de la
Municipalité à l’onglet « Attrait /Lac
Roxton» le rapport final et le procès-
verbal de la rencontre produit par la
Fondation pour la sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska (Séthy)

Soyez assuré de notre entière collabora-
tion concernant vos préoccupations
reliées au lac de Roxton Pond

Comité d’environnement du lac
Roxton (CELR) 
Municipalité de Roxton Pond

Notre plan d’actions 2016 et 2017 :
1. Analyser l’état du lac Roxton Pond.

2. Faire de la sensibilisation sur les 
comportements, les pratiques écolo-
giques et respectueuses.

3. Organiser la tenue d’activités éduca-
tives par de la formation et de 
l’information sur le plan environne-
mental pour les citoyens concernant le
lac Roxton.

4. Promouvoir et mettre en application les
démarches pour faire connaître  et 
respecter la richesse du lac de 
Roxton Pond.

5. Élaborer des pratiques et politiques de
protection environnementale et d’en
faire la représentation auprès des 
collaborateurs et des décideurs.

6. Maintenir le partage des informations
et des communications avec les
citoyens.

Tous les détails de chacun de ces grands
titres de notre plan d’actions sont dispo-
nibles sur le site web de notre municipalité :
http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton

N’oubliez pas que chaque petit geste fait
une différence et ensemble nous réussirons
à améliorer la santé de notre lac.  Le 
respect de la nature et des pratiques écolo-
giques sont garants de notre succès.

Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter d’excellentes pêches sur la glace
et soyez prudents!

Le CELR vous remercie et vous invite en
grand nombre à participer aux différentes
activités et séances d’informations.  

Facebook : 
Comité d’environnement du lac Roxton

Courriel :
comitedulac@gmail.com
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ENVIRONNEMENT
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À VOTRE ÉCOCENTRE
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ÉCOCENTRES
À VOTRE ÉCOCENTRE

Nous redonnons à vos matières,
une valeur inestimable

Apportez-nous vos piles !
Lorsque les piles sont jetées à la poubelle,
elles sont acheminées au lieu d’enfouisse-
ment à même les ordures ménagères.
Malgré leurs petitesses, la quantité de piles
qui s’y retrouve actuellement est malheu-
reusement encore trop grande.

Le recyclage et le traitement adéquat des
piles les détournent de l’enfouissement.

Les entreprises spécialisées dans ce type de
traitement en extraient les composants 
chimiques et les métaux pour fabriquer de
nouveaux produits. Les procédés de 
récupération et de traitement existent, par
contre, seulement 6 % sont récupérées et
recyclées, 94 % vont à la poubelle.

Afin que ces chiffres 
changent…
Tout d’abord, privilégier l’achat de piles
rechargeables, demeure une alternative à
intégrer à nos habitudes de vie. Une pile
rechargeable a 32 fois moins d’impacts sur
l’environnement, sur chacune des phases
de son cycle de vie. 

Du côté des dollars, il suffit de 4 à 6
recharges pour amortir le surcoût à l’achat
d’une pile rechargeable (coût du chargeur
inclus).

Ensuite, toutes vos piles en fin de vie 
doivent simplement être mises de côté.
Nous vous suggérons le fameux pot de
crème glacée pour les accumuler!

Pour terminer, apportez-les à un point de
dépôt tel que vos ÉCOCENTRES.

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
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

UN HIVER TARDIF

L’Hiver est arrivé plus tard en 2016. Il
serait bon de rappeler aux motoneigistes
et aux citoyens les risques élevés de se
promener sur les plans d’eau. Surtout
avec les divers courants marins de notre
belle rivière Richelieu. Les fluctuations
de température et le gel tardif ont rendu
le tout dangereux. Évitez d’être pris au
piège !

Pour que cette saison hivernale se dérou-
le bien et sans accroc, la Sûreté du
Québec invite les motoneigistes à :

• respecter la signalisation et les lois ; 

• pratiquer la motoneige le jour plutôt
que la nuit ; 

• circuler lentement et prudemment
lorsque la visibilité est réduite ; 

• circuler sur les sentiers balisés plutôt
que sur les plans d’eau car l’épaisseur
de la glace peut varier ; 

• éviter de partir seul en randonnée et
avertir un proche ou un voisin de 
votre itinéraire et du moment prévu de
votre retour ; 

• ne jamais conduire avec la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool ou 
les drogues ; 

• si vous vous perdez, demeurez calme
et assurez-vous d’être visible en lais-
sant les phares de votre motoneige
allumés. 

NOTEZ QUE POUR LES 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS: 
LA SAAQ NE COUVRE PAS LES
BLESSURES CORPORELLES

Protection contre les dommages
corporels
Les véhicules destinés à rouler en dehors
des chemins publics sont exclus en vertu

de l’article 10 de la Loi sur l’assurance
automobile. Ainsi, advenant une colli-
sion avec un arbre, les personnes bles-
sées n’auraient droit à aucune indemnisa-
tion pour les dommages corporels per-
manents, le remplacement des revenus
ou l’aide personnelle. Aucune indemnité
non plus pour sa succession, en cas de
décès. D’où l’importance de bien s’assu-
rer: «On conseille aux gens de prendre
une assu rance en responsabilité civile de
deux millions de dollars». 

Il n’y a qu’une seule exception à cet
égard: s’il y a collision entre un véhicule
récréatif et une voiture en mouvement
sur un chemin public, la Loi sur l’assu-
rance automobile s’applique alors à
toutes les personnes impliquées dans
l’accident.

Pour les sentiers fédérés : Une protec-
tion en responsabilité civile est offerte
par un club de motoneige de votre
région avec l’accès aux sentiers.

LA VIGILANCE DU VOISIN
Très souvent, le meilleur moyen de 
prévention contre les voleurs se trouve de
l’autre côté de la rue! Il est bon de
demander à son voisin de confiance de
surveiller la maison quand on est absent
et même présent. Se rendre service entre
voisins : Ramasser le courrier, déneiger
l’entrée et surveiller les véhicules 
suspects.

Prendre notes des agissements suspects et
aviser votre service de police.

La prévention peut éviter les désagré-
ments et la perte de vos biens.

Pensez aussi à bien verrouiller les portes
et les fenêtres. Aussi, le fait de se munir

un système d’alarme pourrait dissuader
les voleurs et sécuriser votre résidence
ayant un autocollant d’alarme bien 
en évidence.

Par la même occasion, nous vous
conseillons d’éviter d’afficher sur les
médias sociaux que vous êtes en vacances
ou absent. Ce renseignement peut intéres-
ser les esprits malveillants.

Finalement, il est possible de se procurer
un burin pour votre matériel et aussi un
autocollant « Mes objets sont burinés »
au poste de la Sûreté du Québec MRC
Vallée-du-Richelieu. Cela dissuadera
peut-être les cambrioleurs de s’introduire
dans votre maison.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2016

Informations et réservations : Patrick St-Denis, téléphone : 450 372-1338
courriel : patrick.st-denis@cabgranby.ca
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