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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Après un hiver des plus rigoureux, la
venue du printemps qui se pointe le bout
du nez est accueillie par le conseil et moi-
même à bras grands ouverts. Sous le signe
du renouveau, nous espérons que le prin-
temps, et l’été qui suivra, seront porteurs
pour vous de moments de plaisirs.

En ce qui a trait à la nouveauté, la
Municipalité de Roxton Pond a reçu une
subvention de 25 000 $ du gouvernement
du Canada dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés. Ce pro-
gramme a pour but d’influencer positive-
ment la vie de ces derniers, et ce, à même
leur collectivité.

Le projet déposé devait appuyer une ou
plusieurs activités favorisant l’engagement
des aînés ainsi que contribuer à l’atteinte
d’au moins un des cinq objectifs du pro-
gramme gouvernemental : encourager 
le bénévolat, promouvoir le mentorat, 
sensibiliser la population aux mauvais 
traitements envers les aînés, favoriser la
participation sociale et fournir une aide à
l’immobilisation.

Concrètement, la subvention servira à
l’implantation d’un parcours actif pour les
aînés. Nous désirons porter à votre atten-
tion le fait que ce circuit actif, composé
d’appareils d’exercice conçus pour l’exté-
rieur, sera adapté à la majeure partie de la
population. Chaque appareil sera muni
d’un panneau explicatif décrivant diffé-
rents exercices pouvant être effectués au

moyen de ce dernier. En espérant que cela
en incitera plus d’un à la pratique sportive
au grand air.

Qui dit période estivale en approche, dit
température chaude, soleil, piscine, plage
et j’en passe. Nous sommes heureux de
pouvoir, encore cette année, faire profiter
les résidents de Roxton Pond de l’entente
conclue avec la Fondation Roger Talbot
concernant l’usage de la plage, de la 
piscine et du parc avoisinant. C’est-à-dire
que moyennant une preuve de résidence,
les citoyens de la municipalité pourront
profiter de ce trio gratuitement.

Saison estivale dit aussi, profiter de la
belle étendue d’eau qu’est le lac Roxton;
attrait qui sera comme à l’habitude prisé
par une multitude de plaisanciers. Tout
comme la saison dernière, des vignettes
pour les bateaux seront mises en vente à
l’hôtel de ville et à la Fondation Talbot
pour les résidents, leur donnant ainsi
accès au lac pour l’entièreté de la saison.
Pour les non-résidents, des passes quoti-
diennes seront disponibles exclusivement
à la Fondation Talbot. Veuillez noter que
les embarcations possédant des moteurs
de 9.9 forces et moins seront acceptées
gratuitement sur le lac, et ce, résidents et
non-résidents confondus. 

Pour toute information supplémentaire,
veuillez consulter le www.roxtonpond.ca ou
communiquer avec nous au 450 372-6875.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
profiter agréablement de la panoplie de
belles activités offerte sur le territoire de
la municipalité pendant ces deux saisons,
car nous, nous n’y manquerons pas!

Le maire et les conseillers

Le maire
Pierre Fontaine
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À LA MAIRIE
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ 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 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h

ADMINISTRATION
Directeur général/secrétaire-trésorier
Me Pierre Martin
Trésorière
Marie-Josée Rondeau
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Audrey Archambault
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme
Inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspectrices en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth et France Pelchat
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur du 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
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

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

SERVICE DE L’URBANISME
RAPPEL - ABRIS ET VESTIBULES
TEMPORAIRES D’HIVER
La Municipalité de Roxton Pond désire
rappeler aux citoyens qu’ils ont jusqu’au
15 avril 2019 pour démonter et enlever les
abris temporaires pour automobiles ainsi
que les vestibules et autres abris tempo-
raires d’hiver, toile et structure.
En vertu des articles 30 et 32 du Règle -
ment de zonage #11-14, l’installation d’un
abri ou vestibule temporaire d’hiver est
autorisée seulement entre le 15 octobre
d’une année et le 15 avril de l’année 
suivante.
Nous vous remercions pour votre colla-
boration.
L’équipe du Service de l’urbanisme

ROXTON POND
LES 25 ET 26 MAI 2019

C'EST GRATUIT!!! 
(AUCUN PERMIS N’EST REQUIS)

***En cas de pluie durant les deux
journées, la vente de garage sera remise

à la fin de semaine suivante***

Pour informations, veuillez communiquer
avec Nathalie Simard au 450 372-6875, 
poste 223
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BREF RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
(Mois de février et de mars 2019)

FÉVRIER
- Autorisation de paiement de facture,
BPR-Infrastructure inc.

- Demande de dérogation mineure D19-01;
propriété sise au 1092, 5e Rang de
Roxton située sur le lot 3 722 435 du
cadastre du Québec dans la zone AF-1

- Adoption du Règlement numéro 01-19,
Règlement déterminant les taux de taxes
et les compensations pour l’exercice
financier de l’année 2019

- Adoption du rapport annuel d’activités
du plan de mise en œuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incen-
die de la MRC de La Haute Yamaska 

- Autorisation de signature du contrat
avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (contrat de balayage et
nettoyage de la chaussée)

- Résolution de concordance et de prolon-
gation relativement à un emprunt par
billets au montant de 194 500 $ qui sera
réalisé le 12 février 2019

- Soumissions pour l’émission de billets 

- Sécurité civile − Demande d’aide finan-
cière − Volet 2

- Statut de Monsieur Stéphane Dufresne à
titre directeur adjoint pour le Service de
sécurité incendie 

- Statut de Monsieur Stéphane Dufresne à
titre de préventionniste pour le Service
de sécurité incendie

- Surplus affectés au 31 décembre 2018

- Acceptation de la démission de deux
pompiers

- Dépôt des déclarations des intérêts
pécuniaires 

MARS
- Modalités de l’Entente Canada-Québec
relative au Fonds de la taxe sur l’essence
pour l’horizon 2019-2023

- Entente avec la Fondation Roger Talbot
inc. relativement à  l'accès à la plage, à
la piscine et au parc 

- Demande de droit de passage, Fondation
Santé Daigneault-Gauthier de la MRC
d’Acton 

- Appui à la Ville de Granby – Règlement
relatif à la circulation des camions et 
des véhicules-outils 

- Autorisation de signature pour acte 
de servitude 

- Renouvellement de l’entente avec la
Croix-Rouge 

- Avis de motion pour proposer des modi-
fications au Règlement 12-12, Règlement
concernant le Code d’Éthique et de
Déontologie des employés municipaux
de la Municipalité de Roxton Pond

- Présentation et dépôt du projet de
Règlement numéro 02-19

- Adoption du projet de Règlement 
numéro 02-19; Règlement modifiant le
Règlement numéro 12-12 concernant le
Code d’Éthique et de Déontologie des
employés municipaux de la Munici -
palité de Roxton Pond 

- Autorisation de paiement du décompte
progressif n° 4, Projet de travaux
d’agrandissement et de mise à niveau de
la station d’épuration des eaux usées

- Autorisation de paiement de factures,
BPR-Infrastructure inc.

- Demande de dérogation mineure D19-02;
propriété située au 813, 4e Rang de
Roxton sur le lot 3 724 149 du cadastre
du Québec dans la zone AF-1

- Demande de dérogation mineure D19-03;
propriété sise au 643, rue Champlain
située sur le lot 3 722 040 du cadastre du
Québec dans la zone R-16

- Mandat à Huppé Arcand Avocats, mise
en demeure à Monsieur Guy Cyr

- Autorisation de paiement de factures,
Laforest Nova Aqua inc.

- Demande d’aide financière au Pro gramme
Accès aux plans d’eau pour la pêche
récréative

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

VOTRE CONSEIL

SERVICE INCENDIE

Dans le cadre de notre programme de 
sensibilisation, la Division prévention du
Service de sécurité incendie effectue des
visites résidentielles pour s’assurer que les
bâtiments sont sécuritaires. Si vous êtes
absent lors de leur visite, vous trouverez une
affichette comportant le logo du Service
incendie à votre porte vous indiquant de

prendre rendez-vous avec leurs effectifs. 

Lors de ces visites, les préventionnistes
s’assurent que les avertisseurs de fumée sont
fonctionnels et ont moins de 10 ans. Selon la
règlementation en vigueur, un avertisseur de
monoxyde de carbone est exigé dans les
résidences avec un chauffage à combustion
ou un garage attaché.

La Division prévention joue
un rôle primordial pour la
sensibilisation auprès de la
population au quotidien. Saviez-vous que 
92% des incendies sont reliés à une 
erreur humaine? Au cours de 2019, nous
prévoyons effectuer près de 700 visites de
prévention sur le territoire de Roxton Pond
et de Ste-Cécile-de-Milton.

D’ailleurs, vous trouverez dans l’article 8 du
Règlement concernant les interventions du
service municipal de sécurité incendie 
ainsi que la prévention des incendies, les
renseignements relatifs à votre responsa -
bilité en tant que citoyen et citoyenne de
collaborer avec le Service de sécurité incen-
die à des fins d’inspection. Veuillez noter
que le règlement municipal est disponible
sur le site Internet de votre municipalité.

Stéphane Dufresne T.P.I.
Directeur adjoint / Préventionniste
sdufresne@roxtonpond.ca
Tél. bureau : 450 372-6875, poste 264

PROGRAMME DE SENSIBILISATION
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE 

LA MUNCIPALITÉ
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par le sous -
signé, Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Roxton Pond, que dans le
cadre de l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
un évaluateur doit, pour chaque unité d’évaluation, 
s’assurer au moins tous les neuf ans de l’exactitude des
données en sa possession qui la concernent. C’est dans
cette optique qu’au cours des deux prochaines années, les
propriétaires de la municipalité recevront des visites afin
d’évaluer leur propriété. Cela inclut le terrain ainsi que
l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment en présence sur ce
dernier que l’évaluateur jugera admissible à l’évaluation. 

Il est à noter qu’en vertu de l’article 15 de la même 
loi, l’évaluateur ou son représentant peut, dans l’exer cice

de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé dans le
territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h 
du lundi au samedi, sauf un jour férié. Il doit 
être muni d’une carte d’identité, sur laquelle apparaît 
sa photographie, délivrée ou certifiée par le greffier de 
l’organisme municipal responsable de l’évaluation, et il
doit l’exhiber sur demande.

De plus, nous voulons porter à votre attention l’article 16
de cette même loi qui stipule que, le propriétaire ou 
l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou 
à son représentant agissant en vertu de l’article 15, 
ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet 
une infraction et est passible d’une amende d’au moins
100 $ et d’au plus 50 000 $. 

Fait à Roxton Pond, ce 1er jour de février 2019.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
Pierre Martin, avocat

MOT DES TRAVAUX PUBLIC

Après un rude et long hiver, nous pouvons
enfin dire bonjour au printemps qui cogne
à nos portes avec ses températures plus
clémentes! Qui dit printemps, dit saison
du grand ménage et utilisation de l’eau
pour le faire.

Suivant cela, le Service des travaux
publics de Roxton Pond tient, dans cette
édition du journal municipal, à sensibiliser
la population sur certains constats ayant été
faits en ce qui concerne la consommation
de l’eau sur le territoire de la municipalité
au cours des derniers mois.

Il s’avère que celle-ci, de la période des
fêtes au début avril, a été plus importante
que celle répertoriée à pareil date l’année
passée, et ce, même la nuit. 

De plus, il appert qu’à l’automne 2018,
une hausse de la consommation quoti-
dienne d’eau des citoyens a été recensée
en comparatif à celle de la saison hivernale
qui vient de passer, ce qui est anormale
selon les habitudes de vie.

Tout cela a pour effet d’affecter la remon-
tée du niveau des puits qui desservent la
municipalité en eau potable, c’est-à-dire
que le remplissage de ces derniers se fait
au ralenti. Soyez sans crainte, nous ne
sommes pas en pénurie à l’heure actuelle,
c’est plutôt à titre préventif que nous
abordons le sujet avec vous aujourd’hui.

Nous demandons donc aux gens d’être
vigilants en ce qui concerne le gaspillage
et la surconsommation de l’eau. Ouvrez
l’œil! Même les gestes les plus minimes
peuvent faire la différence en ce qui a trait
au gaspillage de cette ressource vitale
(robinets, champlures, toilettes et tuyau
d’arrosage qui fuient, etc.)

Comme la saison des sécheresses
approche, nous vous faisons confiance
pour mettre de l’avant de bonnes pratiques
concernant la consommation de l’eau, et
ce, dans le but de nous éviter d’être 
obligés d’en restreindre les usages pour
tous et d’être contraints d’employer le
transport d’eau par citernes pour alimen-
ter nos sources d’approvisionnement à 
la population.

Passons maintenant à la question du
balayage des rues. Cette année encore,
l’épandage d’abrasif durant la saison 
froide a laissé des résidus dans nos cours
et sur nos terrains. Les effectifs des tra-
vaux publics passeront pour amasser les
plus grosses particules qui seront sur la
chaussée. Cependant, pour ce qui est de la
poussière de roches et de détritus, cette
dernière sera tassée en bordure de route à
quelques centimètres de la pelouse. Nous
sollicitons votre collaboration pour le
ramassage de celle-ci.

Gardons notre environnement le
plus propre possible et tout le
monde en ressortira gagnant!
En dernier lieu, nous vous demandons
d’être compréhensifs et patients au sujet
du colmatage des trous sur les voies
publiques. Nous sommes conscients des
désagréments que cette situation peut
occasionner, mais dès que la température
nous le permettra, nous nous affairerons à
la réfection des artères endommagées. 

Nous aimerions d’ailleurs porter à votre
attention que toute problématique de ce
type en lien avec la route 139 est de la 
responsabilité du ministère des Trans -
ports, et que vous devez communiquer
avec leur Service à la clientèle pour toute
plainte ou commentaire.

Merci à l’avance pour votre compréhension
et votre collaboration en ce qui concerne les
sujets énoncés précédemment. 

Nous tenons à vous souhaiter un bon
début de saison printanière et profitez
bien des beaux moments que celle-ci 
vous apportera.

Le Service des travaux publics
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit 

Programme « Une naissance, un livre »
Catalogue en ligne — Nouveautés mensuelles 

Suggestions considérées
Réservation de documents possible

Plusieurs activités culturelles gratuites
Chute à livres 

DE L’AMOUR DANS L’AIR…
Pour célébrer la Saint-Valentin, les tout-
petits ont été invités à participer à une
heure du conte sur ce même thème. Après
la lecture de belles histoires d’amour… un
brin rigolotes, ils ont pu décorer de petites
boîtes et les remplir de mots doux. C’était
une belle occasion pour eux d’explorer les
concepts de gentillesse et de gratitude 
pouvant être offerts sous la forme de billets.

Même si plusieurs des enfants présents ne savaient pas encore
écrire, ce type d’activité a permis de développer leur intérêt pour
les mots, l’écriture et la lecture. Il est à mentionner que la conni-
vence entre le parent présent et l’enfant est demeurée très impor-
tante dans la poursuite de ces objectifs. 

UNE RENCONTRE D’AUTEUR
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE!
La bibliothèque a profité de la semaine de
relâche pour présenter le film « La course
des tuques » aux familles de la région. Il est
à noter que le visionnement était précédé de
la visite de l’auteur Nicholas Aumais. Ce
dernier est celui qui a adapté le film en
album pour les tout-petits et qui a créé un
roman à partir de la même trame. Il était

donc là pour raconter son processus de création, qu’il ponctuait
des défis qu’il avait rencontrés durant son parcours et des faits
intéressants attenant à la réalisation du film. 

Ayant aussi écrit l’album adapté du populaire film « La guerre des
tuques », Nicholas ne manquait pas d’anecdotes sur le sujet. Il a
d’ailleurs repris la réplique classique « La guerre, la guerre, c’est
pas une raison pour se faire mal » du cinéaste André Melançon
pour titrer sa version papier. Une ligne assez marquante qui allait
mener les créateurs de la nouvelle aventure à se demander s’ils
seraient en mesure de reproduire l’impact de cette riposte. Mais
seul l’avenir nous le dira! En attendant, vous pouvez découvrir les
livres de Nicholas Aumais en passant à la bibliothèque municipale.

ACTIVITÉS À VENIRBIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND
905, rue St-Jean (Centre communautaire)

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

MERCREDI : 13 h à 20 h 30

Rejoignez-nous!
biblioroxtonpond

Gratuit
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ENVIRONNEMENT

Par l’Association forestière du sud 
du Québec

FAIRE UN CHOIX 
ÉCLAIRÉ
Chaque espèce d’arbre a ses particularités
et croît différemment selon son environne-
ment.

Avant même de vous procurer un arbre,
voici quelques questions que vous devriez
vous poser :

À quel endroit je souhaite planter
mon arbre?
Si vous avez une maison en ville ou à la
campagne, l’espace pour planter votre
arbre ne sera pas le même. Il faudra 
regarder l’espacement horizontal et l’espa-
cement vertical.

De plus, iI est important de vérifier la 
présence d’obstacles, tels les fils électriques
ou la présence d’autres arbres.

Quel arbre puis-je planter dans 
l’espace désigné?
Pour vous aider dans la recherche d’un
arbre pour votre propriété, Hydro-Québec
a mis en ligne un outil très pratique sur son
site Web : www.arbres.hydroquebec.com/
arbres.

Des suggestions d’arbres et d’arbustes vous
seront offertes selon l’espacement dispo-
nible et selon la distance des fils électriques.

La liste des avantages que nous procu-
rent les arbres est longue. En plus
d’embellir l’environnement, ils puri-
fient l’air, ils agissent comme écran
acoustique, ils produisent de l’oxygène
et ils interviennent sur bien d’autres
sphères, tant environnementales que
sociales. Peut-être voudrez-vous béné-
ficier de tous ces avantages en plantant
vous-même votre arbre? Avant de sortir
votre pelle, voici quelques suggestions
pour choisir judicieusement votre
arbre, puis lui donner les meilleures
conditions de croissance possible.

Quels sont les besoins de l’arbre?
Chaque arbre possède un habitat optimal.
Cela se résume principalement à l’ensoleil -
lement, au type de sol et au drainage. Selon
l’espèce, les arbres sont plus ou moins 
tolérants à des endroits qui diffèrent de leur
habitat optimal. Ils ont aussi différents
seuils de résistance à des éléments comme
la pollution, la compaction du sol, les
maladies, le vent, etc.

À quoi ressemble le système 
racinaire de l’arbre?
Les racines des arbres sont très puissantes.
Elles peuvent boucher les systèmes de 
drainage ou affecter les champs d’épura-
tion. Les racines utilisent en moyenne un
espace équivalent à la largeur de l’arbre.
Certains arbres ont des racines en surface,
d’autres plus en profondeur. Les racines de
surface peuvent pousser la toile d’une 
piscine ou fendre le bitume d’une cour. Les
racines profondes ne provoquent pas ces
effets. Notons que les racines ne brisent pas
les fondations de maisons, elles s’infiltrent
plutôt dans des fissures déjà existantes. Par
contre, en grandissant, elles vont faire
grossir ces fissures.

Quel est l’entretien nécessaire 
de l’arbre?
Les arbres nécessitent en moyenne peu
d’entretien. Ils peuvent être élagués pour
retirer les branches du bas. Les experts en
élagage recommandent de ne pas couper
les branches situées dans le 2/3 supérieur
de l’arbre et de ne pas tailler plus de 25 %
des branches. On peut aussi faire des tailles
de formation. C’est-à-dire faire des coupes
pour améliorer la silhouette de l’arbre et lui
donner une meilleure aération ou un
meilleur ensoleillement. Il est également
important de savoir qu’un élagage sévère
peut nuire à la santé d’un arbre. En effet,
cela peut causer un important stress et des
dommages à court, moyen et long terme,
comme l’apparition d’insectes ou de mala-
dies. Un élagueur professionnel peut vous
conseiller et réaliser ces travaux pour vous.

DE LA PLANTATION 
À L’ENTRETIEN
Avant la plantation :
Vous avez votre arbre, mais vous ne voulez
pas le planter immédiatement? Gardez-le
au frais, à l’abri du soleil et du vent, et
assurez-vous que les racines soient dans de
la terre humide.

Lors de la plantation :
Ameublissez le sol et ajoutez du terreau si
le sol est pauvre. Mettez votre plant en
terre jusqu’au niveau du collet et compac-
tez avec les mains pour éliminer les trous
d’air autour des racines.

Ensuite, n’oubliez pas d’arroser généreuse-
ment.

Après la plantation :
Pensez à donner les meilleures conditions
de croissance à votre jeune arbre. Pensons,
entre autres, à nos conditions hivernales.
Peut-être faudra-t-il protéger l’arbre de 
la neige projetée par la souffleuse en 
l’attachant à une planche de bois? Pensez
aussi à arroser votre arbre tout au long de
sa première année de vie et à arracher 
les herbes au pourtour dans un rayon de
50 cm, celles-ci pourraient nuire à son 
développement.

Pour en savoir davantage sur les
arbres du Québec, consultez le

www.afsq.org.

PLANTER UN ARBRE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ :
COMMENT BIEN LE CHOISIR?
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VOTRE MRC

LE BAC BRUN ARRIVE! 
C’est au cours de la semaine du 20 mai 2019 que débutera la collecte des matières organiques sur l’ensemble du territoire de la
Haute-Yamaska. 

Les bacs bruns seront livrés de porte en porte entre le 2 avril et le 15 mai. À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez une trousse
de départ comprenant un mini bac de cuisine, une copie du calendrier des collectes ainsi qu’un cahier pratique.

Pour que vous soyez fin prêt à débuter la collecte des matières organiques le mercredi 22 mai prochain, votre MRC vous invite
à assister à la soirée d’information de votre choix parmi les suivantes. C’est gratuit et ouvert à tous! 

Informations : GENEDEJETER.COM ou 450 378-9976, poste 2231.

GENEDEJETER.COM : votre 
nouvelle référence en gestion
des matières résiduelles! 

La MRC de La Haute-Yamaska est fière
d’annoncer le lancement de son tout 
nouveau site Web dédié à la gestion des
matières résiduelles : 

GENEDEJETER.COM
Vous vous demandez : Quelles matières
vont dans le bac brun? Les écocentres sont-
ils ouverts le samedi? Doit-on rincer les
conserves avant de les recycler? Que puis-
je faire pour réduire mes ordures? 

Eh bien, notre nouveau site Web a été
conçu spécialement pour y répondre!
Venez y découvrir comment faire, com-
ment faire mieux et comment faire plus
pour ne plus être gêné de jeter.

Rendez-vous au WWW.GENEDEJETER.COM
pour faire une différence. 

Collecte de surplus de feuilles
et de résidus de jardin et 
collecte des encombrants
N’oubliez pas! La collecte de surplus de
feuilles et de résidus de jardin aura lieu le
mercredi 8 mai prochain. Ceux-ci doivent
être placés en bordure de rue dans des sacs
en papier.

La collecte des encombrants aura lieu la
semaine suivante, le mercredi 15 mai. 

Notez qu’en tout temps, vous pouvez
apporter vos résidus verts et vos encom-
brants aux écocentres à Granby et à
Waterloo. 

Pour en savoir plus sur les collectes spé-
ciales, consultez GENEDEJETER.COM. 

L’Espace du réemploi rouvrira,
quant à lui, le 4 avril. Allez y

faire un tour! 

ÉCOCENTRES :
retour à 
l’horaire 
régulier dès 
le 1er avril
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LA COOP SANTÉ
Lors de votre prochaine visite à la
Coopérative, si vous souhaitez que vos 
rendez-vous soient confirmés par courriel
la veille, nous vous invitons à nous le 
mentionner et nous apporterons les chan-
gements à votre dossier.

ATTRIBUTION DES PATIENTS 
ORPHELINS
À l’automne passé, nous vous avons
annoncé que tous les patients orphelins de
la Coopérative allaient trouver un médecin
de famille en 2019. Nos travaux en ce sens
vont bon train. Plusieurs patients ont
d’ailleurs déjà été attribués et nous conti-
nuons notre travail d’attribution.

Si vous n’avez pas reçu de communication
de notre part et que votre état de santé
change, nous vous invitons à nous en
informer afin que nous puissions le consi-
dérer lors de l’attribution des premiers 
rendez-vous. Si vous présentez une situa-
tion médicale urgente ou qui ne peut pas
attendre votre premier rendez-vous,
n’hésitez pas à consulter via les cliniques
d’urgence (sans rendez-vous).

CANNABIS MÉDICAL
Le 27 novembre dernier se tenait la toute
première clinique de cannabis médical à 
la Coopérative! Un partenariat avec la 

NOUVEAU DOSSIER MÉDICAL 
ÉLECTRONIQUE
Nous sommes présentement en période
d’ajustement informatique. En effet, le 
11 mars dernier, nous avons fait un pas 
vers une nouvelle stratégie informatique
(dossier médical électronique). Notre équipe
travaille donc présentement à se construire
de nouveaux réflexes pour pouvoir mieux
circuler dans les dossiers informatiques des
patients. Il se peut que vous ayez rencontré
quelques lenteurs au moment de communi-
quer avec les membres de notre équipe.
Nous nous en excusons! Nous avons reçu
la formation et l’accompagnement néces-
saire dans les dernières semaines afin de
gagner en autonomie. Nous travaillons très
fort à vous offrir les meilleurs services!

De ce fait, nous vous annonçons que vous
pourrez bientôt recevoir des communica-
tions par courriel. Aussi, dans les prochains
mois, il vous sera possible d’obtenir un
rendez-vous avec votre médecin de famille
via une plateforme Web. Plus de détails
vous seront communiqués ultérieurement.

clinique Nature Médic, située à Magog et
spécialisée dans l’accompagnement des
patients utilisant du cannabis médical, 
a été signé à l’automne 2018 nous permet-
tant de vous offrir ce nouveau service,
directement à la Coopérative. Depuis, près
d’une cinquantaine de patients ont été ren-
contrés afin d’évaluer cette avenue théra-
peutique. Pour plus d’informations, nous
vous invitons à communiquer directement
avec l’équipe de Nature Médic par télé -
phone au 819 588-1205, par courriel à
info@naturemedic.ca ou via leur site Web
au www.naturemedic.ca

RENOUVELLEMENT JANVIER 2019
Nous nous permettons un petit rappel aux
membres dont la cotisation de janvier 2019
ne serait pas encore payée. Vous pouvez
passer nous voir ou communiquer avec
nous par téléphone pour effectuer votre
paiement. Si vous êtes dans une situation
financière difficile, il est possible de
prendre une entente pour le règlement 
de votre cotisation. Communiquez avec
nous et nous pourrons vous expliquer 
les possibilités!

Santé!

Serge Bouchard
Président du conseil d’administration

CAFÉS-ATELIERS

THÉMATIQUES POTENTIELLES
• Finances (comptabilité ou autres)

• Sources de financement

• Ressources humaines 
(pour petites équipes)

• Marketing (numérique ou autres)

• Web

• Autres

DATES
(Les cafés-ateliers auront lieu de 8 h à 10 h,
chez Granby Industriel)

• Mardi 17 septembre 2019

• Mardi 15 octobre 2019

• Mardi 19 novembre 2019

• Mardi 18 février 2020

• Mardi 17 mars 2020

• Mardi 21 avril 2020

Pour plus d'informations, écrivez à :
c.surprenant@cchy.ca
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ACTIVITÉS 2019

AUTRES INFORMATIONS
Remboursement d’un cours
Une demande de remboursement
peut être faite, 1 semaine après le
début de l’activité. Si tel est le cas,
les frais du premier cours seront
déduits du montant remboursé.
Dès que le 2e cours a été réalisé,
aucun remboursement ne sera
accordé, sauf sur présentation d’une
preuve médicale attestant l’impossi-
bilité de participer au cours. Le
montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

TOUCHATOUTS 
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 

19 h 30 (sauf le 4 juin 
de 18 h 30 à 20 h) 

Session : Du 30 avril au 
4 juin 2019

Coût : 45 $ pour 6 cours ou 
10 $ / cours (inscription
à l’avance obligatoire)

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeures :Marie-Maude Lebel
(kinésiologue), 
Julie Bellerive et 
Ruth Dufresne

Description : Chaque semaine, une
activité différente permet
aux participants de 
s’initier à divers cours. 

• 30 avril : Piyo
• 7 mai : Cardio body-sculpt
• 14 mai : Cardio danse
• 21 mai : Abdo-express et cuisses 

+ fesses de fer
• 28 mai : Zumba
• 4 juin : Viniyoga

Matériel : Bouteille d’eau

MÉLI-MÉLO 
(55 ANS ET PLUS)
Horaire : Jeudi 10 h à 11 h
Session : Du 2 mai au 6 juin 
Coût : 35 $ pour 6 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeure : Marie-Maude Lebel,

kinésiologue
Description : Cours pour débutants

comprenant des exer-
cices variés pour amélio-
rer 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

INSCRIPTIONS PAR 
COURRIER

Remplir le formulaire et le
retourner par la poste au :

806, rue Principale, 
Roxton Pond, J0E 1Z0

AVANT LE 19 AVRIL 2019

INFORMATIONS : 
450 372-6875, poste 229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et le joindre à l’inscription
Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité
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CAMP DE JOUR
Quand?
Semaine 1 : 25 au 28 juin (4 jours)
Semaine 2 : 1 au 5 juillet
Semaine 3 : 8 au 12 juillet
Semaine 4 : 15 au 19 juillet
Semaine 5 : 22 au 26 juillet
Semaine 6 : 29 juillet au 2 août
Semaine 7 : 5 au 9 août
Semaine 8 : 12 au 16 août

Où?
Gymnase de l’école Les Mésanges, 676 du Lac
(par la porte du gymnase, à droite de l’école) 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Sorties
- Les sorties ne sont pas obligatoires et il y
aura des activités au camp de jour pour 
ceux qui ne vont pas à la sortie;

- Le coût de la sortie hebdomadaire n’est pas
inclus dans les frais d’inscription. Les 
sorties sont payables au plus tard le JEUDI
de la semaine précédant la sortie; 

- Certaines sorties sont limitées, alors 
dépêchez-vous de vous inscrire;

- Le départ pour les sorties se fait à 9 h et le
retour est prévu pour 16 h;

- Si la température est incertaine, la sortie
peut être annulée ou reportée;

PROGRAMMATION DU 
25 JUIN AU 16 AOÛT 2019
INSCRIPTIONS 
Le lundi 6 mai 2019 de 18 h 30 à 20 h
Compléter la fiche santé et l’apporter à la soirée
d’inscription
Salle des loisirs, 806 Principale, Roxton Pond

CAMP DE JOUR
Qu’est-ce que c’est?
Activités de plein air, sports, bricolages, arts 
dramatiques, initiation à la science et à la cuisine,
le tout encadré par des animateurs compétents 
et dynamiques.  
Pour qui? 
5 à 12 ans (maternelle 
complétée obligatoirement)
Combien ça coûte? (de 9 h à 16 h)
30 $ / semaine (24 $ pour la semaine
du 25 juin : 4 jours)
25 $ / semaine pour les autres enfants 
d’une même famille (20 $ pour la semaine 
du 25 juin : 4 jours)
La période du dîner est incluse, mais les enfants
doivent apporter leur lunch
Service de garde
20 $ / semaine (disponible de 7 h 15 à 9 h 
et de 16 h à 17 h 30)
16 $ pour la semaine du 25 juin : 4 jours)

SORTIES
Les sorties doivent être payées à la date limite d’inscription.

Semaine Sortie et lieu Date de la sortie Coût Date limite d’inscription

Semaine 1 Quilles au Quillorama (am) + Cinéma Élysée, Granby (pm) Le jeudi 27 juin 23 $ Le jeudi 20 juin

Semaine 2

Fort débrouillard, Roxton Falls : Centre multidisciplinaire 
d'aventure en plein air où plusieurs circuits parsemés 
d'épreuves physiques et mentales obligent les participants 
à faire preuve d'initiative, d'esprit d'équipe et de débrouillardise.

Le jeudi 4 juillet 28 $ Le jeudi 27 juin 

Semaine 3 Zoo et Amazoo, Granby : Visite des animaux, divertissement au 
parc des manèges ou baignade à l’Amazoo Le jeudi 11 juillet 22 $ Le jeudi 4 juillet

Semaine 4

LaserTag + piscine Miner (pm), Granby : Dans un noir quasi 
total, promenez-vous à travers le labyrinthe en usant d’astuces 
et de stratégies pour traquer l’ennemi et, en après-midi, 
rafraîchissement à la piscine Miner

Le jeudi 18 juillet 22 $ Le jeudi 11 juillet

Semaine 5 Expo agricole, St-Hyacinthe : Pavillon des animaux, zone 
famille, structures gonflables, manèges et ferme Le jeudi 25 juillet 18 $ Le jeudi 18 juillet

Semaine 6

Village québécois d’antan, Drummondville : À travers la visite 
du village, les enfants se familiariseront avec la vie de leurs 
ancêtres et leur histoire. Parc de jeux d’eau La Bassine 
également disponible

Le jeudi 1er août 23 $ Le jeudi 25 juillet

Semaine 7 Aqua-Parc, St-Pie : Piscine, glissade intermédiaire, 6 glissades 
familiales, une glissade à rafting et jeux d’eau Le jeudi 8 août 23 $ Le jeudi 1er août

Semaine 8

Grimpe et Partou (am) et mini-putt Invasion (pm), Granby : 
Défoulement dans le labyrinthe, structure de jeux intérieurs et, 
en après-midi, un parcours intérieur de 18 trous originaux dans 
un univers illuminé par des black lights

Le jeudi 15 août 22 $ Le jeudi 8 août

- Pour les inscriptions à la sortie seulement
(enfant non inscrit à la semaine), on doit
ajouter 5 $ au montant d’inscription pour 
la prise en charge d’un animateur.

Annulation et remboursement 
Aucun remboursement ou transfert (pour les 
inscriptions à la semaine, les services de garde 
et les sorties) ne sera accordé après le 
14 juin 2019, sauf si annulation de l’activité par
le camp de jour ou sur présentation d’un papier
médical confirmant un problème de santé, une
blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier
médical), le remboursement sera calculé à partir
de la date de la présentation de la preuve médicale. 

Ajout d’inscriptions
Il est possible d’ajouter des semaines d’inscrip-
tion jusqu’au 14 juin 2019, s’il y a des places
disponibles. Après cette date, s’il reste encore de
la place, des frais de 15 % seront ajoutés à la 
facture pour les inscriptions tardives.

Les inscriptions pour les semaines de camp de
jour sont payables en argent ou par chèques. Les
chèques doivent être faits à l’ordre des « Loisirs
de Roxton Pond » et peuvent être datés du :

20 mai : semaines 1 - 2 - 3
20 juin : semaines 4 - 5 – 6
20 juillet : semaines 7 - 8

N.B. Les paiements doivent être faits au moment
de l’inscription.

Faites vite, 
places 
limitées

Les places
sont limitées,
faites vite!
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (6 mai)

A. Identification de l’enfant :
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # Assurance-maladie : __________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Posologie de la médication (si doit être donnée de jour) : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement) :
1. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

2. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

3. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

C. Retour à la maison :

❑  Seul (heure : _____________ ) ❑  Avec personne autorisée

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

Nom : ______________________________________________ Nom : ______________________________________________

D. Activités aquatiques

Mon enfant :  ❑  sait nager seul sans flotteurs     ❑  a besoin de flotteurs pour nager*        ❑  n’a pas l’autorisation de se baigner
*Prenez note que si votre enfant a besoin de flotteurs, vous devez les envoyer avec le maillot de bain lors des journées de baignade.

E. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :
• Aucun remboursement ou transfert (pour les inscriptions à la semaine, les services de garde et les sorties) ne sera accordé après 
le 14 juin 2019 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou sur présentation d’un papier médical confirmant un 
problème de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical), le remboursement sera calculé à partir de la date de
la présentation de la preuve médicale. 

• Il est possible d’ajouter des semaines d’inscription jusqu’au 14 juin 2019, s’il y a des places disponibles. Après cette date, s’il reste
encore de la place, des frais de 15 % seront ajoutés à la facture pour les inscriptions tardives (pour les inscriptions à la semaine).

F. Autorisation des parents :

• Comme parent, je suis conscient/e que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant (sans remboursement) pour des 
questions de sécurité envers lui-même ou envers les autres enfants;

• Comme parent, je comprends que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant pour des causes telles que le non-paiement,
le non-respect à répétition du code de vie ou des informations manquantes au sujet de l’enfant;

• J’autorise le camp de jour de Roxton Pond à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du camp et que ces
photos soient utilisées à des fins publicitaires.

J’ai pris connaissance et accepte les énoncés contenus dans la fiche santé :
Signature du père ou de la mère

Date : __________________________________

G. Reçu d’impôt pour frais de garde (Relevé 24) :
Nom du payeur : ______________________________________________ # ass. sociale (obligatoire) : ____________________

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________
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CERCLE DE FERMIÈRES LES CADETS

INVITATION
Endroit : Sous-sol du centre communau-
taire Armand Bienvenue situé au 905, rue
Saint-Jean à Roxton Pond

Quand : Le 2e mercredi du mois. 
Prochaine réunion, le 10 avril 2019.

Si vous avez le goût d’apprendre, vous êtes
invitées à vous joindre à notre cercle.

En participant à nos divers ateliers d’artisa-
nat, cela vous permettra de démystifier cet
art noble, les métiers traditionnels.

De plus, veuillez noter qu’il y a 
plusieurs évènements à venir dont :

• Journées de la culture

• Journée mondiale du tricot (8 juin 2019)
au parc des Oies Blanches de 13 h à 16 h

• Messe country (25 août 2019)

• Défilé des autos antiques

• Marché public

Pour celles que cela intéresse, vous pourrez
exposer vos réalisations.

De plus, pendant nos activités, 
nous récupérons : 

• vos cartouches d’encre usagées et vos
vieux téléphones cellulaires pour la
Fondation Mira.

• vos tissus, laines, 
fourrures et 
tout autre 
article 
d’artisanat.

Bienvenue à toutes!

Personne à contacter :
Sylvie Brien Côté 450 375-5988
Lise Coulombe 514 757-7708

COLLECTE DE BOUTEILLES
ET DE CANETTES VIDES
Le samedi 11 mai 
prochain à Roxton Pond
Les cadets de la Marine
du 242 Granby passeront
de porte en porte et
recueilleront vos dons de
canettes et de bouteilles
vides consignées afin de financer leurs
activités sociales, sportives et culturelles.

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

Les absents pourront laisser les contenants
devant leur porte, dans un sac identifié
cadets ou ils pourront les apporter au 918,
rue Émile-Labelle. 

Pour plus d'informations : Nathalie au
450 375-2839.

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
joindre à nous pour cette soirée tout en
musique. Cette dernière mettra en vedette
LE BAND COUNTRY. De plus, tout au
long de la soirée, Madame Josée Lapierre,
professeure de danse country, vous parta -
gera les pas de danse d’usage.

Le billet est au coût de 15 $ et vous donne
droit à une consommation gratuite.

Au plaisir de vous voir!

POUR L’ACHAT DE BILLETS 
OU POUR OBTENIR DE 
L’INFORMATION :
• Marie-Pier Fontaine : 450 204-2089
mariepier.fontaine@gmail.com

• Emilie Hainault : 450 775-6604 
emiliehl@hotmail.com

• Sylvain Hainault : 450 372-6420 
sylvainhainault@videotron.ca

• Hélène Lachance : 450 521-8964  
helenelachance63@gmail.com

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DE LA SEMAINE SAINTE
(Unité pastorale des moissons)
• Dimanche 14 avril à 10 h 30 
(Dimanche des Rameaux - Roxton Pond) 

• Mardi 16 avril 19 h (Célébration du
pardon - Roxton Pond)

• Mercredi 17 avril 19 h 30 (Messe chris-
male - Cathédrale de Saint-Hyacinthe) 

• Jeudi 18 avril 19 h (Messe de la Cène
du Seigneur - Roxton Pond) 

• Vendredi 19 avril 15 h (Vénération de
la croix - Roxton Pond) 

• Vendredi 19 avril 19 h (Chemin de la
croix - Roxton Pond)

• Samedi 20 avril 20 h (Vigile pascale —
Saint-Dominique)

• Dimanche 21 avril 10 h 30 (Pâques -
Roxton pond) 

JOYEUSES PÂQUES À TOUS!

CÉLÉBRATION DE L’ANNIVER-
SAIRE DES COUPLES MARIÉS
Fête de l’amour
Quand? : Le dimanche 19 mai 2019 

à 10 h 30 

Où? : Église Ste-Pudentienne 
de Roxton Pond

Pour qui? : Tous les couples qui se sont
mariés à l'église et qui célèbrent leur 5e,
10e, 15e anniversaire de mariage, ainsi 
de suite.

Chers couples, pourquoi ne pas vous offrir
un petit plus en cette journée de réjouis-
sances.

Pour informations ou donner votre nom,
veuillez contacter Mesdames Nathalie ou
Claudette Loignon au 450 372-4241.

SOIRÉE COUNTRY
Le 8 juin prochain, se tiendra au centre
communautaire Armand Bienvenue une
soirée country sous une nouvelle formule
organisée par des jeunes de notre paroisse.

Cette soirée aura pour
objectif d’amasser des
fonds pour la rénova-
tion de l’église Ste
Pudentienne.

Nous vous invitons
donc en grand
nombre à vous

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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CLUB OPTIMISTE

CHAMBRE DE COMMERCE

Saint-Laurent, le mardi 26 mars 2019 –
Vous cherchez à poser un geste qui fait la
différence? Donnez du sang! Il s’agit d’un
geste de solidarité qui ne coûte rien, qui
prend peu de votre temps et qui contribue à
sauver des vies.

Le Club Optimiste et la Municipalité de
Roxton Pond vous invitent à la collecte 
de sang qui aura lieu le mardi 16 avril 
prochain, de 13 h 30 à 20 h, au centre com-
munautaire situé au 905, rue Saint-Jean à
Roxton Pond. Les bénévoles espèrent y
accueillir 65 donneurs.

Toutes les 80 secondes, une personne a
besoin de sang au Québec. Chaque jour,
Héma-Québec doit prélever au moins 
1 000 dons de sang afin de répondre à 
l’ensemble des demandes des hôpitaux 
québécois. La réserve collective de sang
appartient à tous. Peu importe où le sang
est recueilli, il est transformé et testé, 
puis acheminé là où sont les besoins…là
où il est nécessaire pour contribuer à 
sauver des vies.

Donner du sang prend en moyenne 
60 minutes et vous pouvez faire un don de
sang total tous les 56 jours. Prenez rendez-
vous dans un de nos quatre centres 
des donneurs de sang GLOBULE ou sur-
veillez nos collectes mobiles sur notre site
Internet : http://www.hema-quebec.qc.ca.

QUI PEUT DONNER?
Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire un

don de sang. Il est conseillé aux donneurs
ayant voyagé, de vérifier si leur destination
est considérée à risque pour la malaria, le
virus Zika ou autres virus similaires. 

Avant de se présenter à une collecte 
de sang, il est possible de vérifier son
admissibilité auprès du Service à la 
clientèle-donneurs au 1 800 343-7264 ou
de consulter le site Web d’Héma-Québec
au www.hema-quebec.qc.ca dans la section
SANG > DONNEURS > Puis-je donner?

À PROPOS 
D’HÉMA-QUÉBEC

Héma-Québec a pour mission de
répondre avec efficience aux besoins
de la population québécoise en sang et
autres produits biologiques d’origine
humaine de qualité.

Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés,
près de 165 000 donneurs de sang,
plus de 2 000 collectes mobiles par an 
à travers le Québec, des milliers de
bénévoles et plus de 300 000 produits
sanguins livrés annuellement aux
hôpitaux du Québec pour répondre
aux besoins des malades.

DONNER DU SANG : UN GESTE QUI FAIT DU BIEN!

Donnez du
sang. 

Donnez la
vie.
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ENVIRONNEMENT
• Distribution de végétaux dans le cadre
du « Mois de l’arbre et des forêts 2019 » 

• En collaboration avec nos partenaires 
et l’école de Roxton Pond, le projet 
« J’adopte un cours d’eau » nous
reviendra pour l’automne.

Pour vous garder informés en ce qui
concerne tous ces dossiers, mais aussi 
pour vous tenir au courant de tout ce qui a

trait au Comité d’environnement du lac
Roxton (CELR), nous proposons un nou-
veau mode d’information pour l’ensemble
des citoyens. 

Je vous encourage à prendre connaissance
de ce procédé d’information et à répondre
favorablement à la demande de notre 
bénévole en communication Monsieur 
Luc Boutin.

PLUSIEURS DOSSIERS SONT EN
COURS CETTE ANNÉE :
• Demande d’autorisation au Ministère
pour enlever les plaques de sédiments
flottants (îlots flottants)

• Les prises d’échantillons et les 
suivis reprendront tout au long de la
période estivale.

• Dans le cadre du projet de restauration
du lac, l’effarouchage des oies se 
poursuivra à l’automne prochain dès
leur arrivée.

Chers amis du lac Roxton,

Le Comité d'environnement du lac Roxton est heureux de vous annoncer la création
d'un nouveau mode de communication. Ceci, afin de bien vous informer de l'évolu-
tion des différents dossiers concernant le lac Roxton.

Il s'agit de la création d'une infolettre qui sera transmise périodiquement par courriel
aux intéressés.

Pour la recevoir, il suffit que vous vous écriviez à la boîte de courriel suivante : 
comitedulac@gmail.com 

SVP indiquer dans le sujet : Abonnement - Infolettre lac Roxton.

En tout temps, vous pourrez vous désabonner. Il suffira d'envoyer à nouveau un cour-
riel ayant pour sujet : Désabonnement - Infolettre lac Roxton.

Vos informations demeureront confidentielles. En espérant que vous ferez partie des
abonnés informés de l'évolution des sujets d'intérêt si chers pour notre lac.

Sincèrement,
Votre comité d’environnement du lac Roxton.

AVIS IMPORTANT

Faites votre ménage du printemps, apportez et 
triez vous-même vos matières sur place!!!

Installation temporaire pour 

UNE JOURNÉE SEULEMENT

QUAND : 

LE DIMANCHE 
26 MAI 2019 
SEULEMENT

LIEU : 
AU 806, RUE PRINCIPALE
(SALLE DES LOISIRS)

HEURE : 
9 H À 17 H

EN CAS DE PLUIE, REMIS 
AU 2 JUIN 2019

Pour informations, veuillez contacter
Nathalie Simard au 450 372-6875,
poste 223
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FORMATION 

FORMATION MAINTENANT 
OBLIGATOIRE POUR UN POSTE
COMME ANIMATEUR AU CAMP DE

JOUR DE ROXTON POND

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 
33 heures qui permet d’acquérir 
les éléments fondamentaux de la
fonction d’animation 

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

Module 1A : Introduction à 
l’animation / 3 h
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités 
de l’animateur

Module 1B : Communication 
et travail d’équipe / 3 h
• Communication
• Travail d’équipe

Module 2 : Besoins et caractéristiques
des enfants et des adolescents et
intervention / 11 h
• Besoins et caractéristiques
• Comportements et intervention
• Créer et intervenir dans un groupe

Module 3 : Techniques 
d’animation / 13 h
• Le jeu et les activités
• La programmation
• Réaliser son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements et les chants
• Les saines habitudes de vie

Module 4 : Sécurité et aspects 
légaux / 3 h
• Facteurs de risque
• Moyens de prévention
• Situations d’urgence
• Les responsabilités face à la loi

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR C’EST PLUS
QU’UN SIMPLE EMPLOI, C’EST 
L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!
L’animation requiert non seulement une
bonne dose de dynamisme, de leader-
ship et de créativité, mais aussi des
connaissances particulières pour offrir
des animations de qualité et pour assurer
la sécurité des jeunes de 5 ans et plus.

Ta municipalité, en collaboration avec
celles de Saint-Alphonse, Ange-Gardien
et Sainte-Cécile-de-Milton ainsi qu’avec
Loisir et Sport Montérégie, t’invite à
t’inscrire à cette formation qui te 
per mettra d’acquérir ou de développer 
des connaissances et des aptitudes 
en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de 
l’émission 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 26 avril 18 h à 21 h 
(St-Alphonse)

- Samedi 27 avril 8 h 30 à 17 h 
(St-Alphonse)

- Vendredi 3 mai 18 h à 21 h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 5 mai 8 h 30 à 17 h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Vendredi 10 mai 18 h à 21 h 
(St-Alphonse)

- Samedi 11 mai 8 h 30 à 17 h 
(St-Alphonse)

• Ste-Cécile-de-Milton : 
130, rue Principale

• St-Alphonse : 360, rue Principale

COÛT : 30 $
Ce tarif très avantageux est rendu 
possible grâce à la contribution finan -
cière 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, poste 229
mdeschenes@roxtonond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
19 AVRIL 2019

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens animateur 
certifié. Inscris-toi à la
formation pour obtenir

ton DAFA!
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Vous songez à œuvrer bénévolement, mais
vous ne savez pas trop par où commencer!
Nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec Monsieur Patrick St-Denis du Centre
d’action bénévole de Granby au 450 372-1338.
Ainsi, vous pourrez explorer des possi bi -
lités en fonction de vos champs d'intérêt et
de vos disponibilités. 

Veuillez noter que bien que le point de 
service du CAB se situe à Granby, il dessert

également la Municipalité de Roxton Pond.
Le CAB de Granby est à l’heure actuelle en
recherche de nouvelles recrues pour rendre
des services dans notre communauté.

Exemples de services : 
- Visites d’amitié auprès de personnes
âgées vivant seules

- Offre de répit aux nouveaux parents par
l’entremise de Grand-maman caresse

- Accompagnement-transport

Suivez-nous 
sur Facebook

450 372-5033 ● info@cabgranby.ca
362, rue Notre-Dame
Granby (Québec) J2G 3L3

BÉNÉVOLAT

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

ACTIVITÉS
Lundi : Babette
Mardi : Cartes
Mercredi : Palet américain (galet)
Jeudi : Baseball poches

***Veuillez noter que la dernière activité
de la saison d'hiver aura lieu le mardi 
30 avril 2019 et que l’activité proposée
sera comme à l’habitude, les cartes.***

Le premier vendredi de chaque mois :
Soirée dansante de 19 h 45 à 23 h.

Le jeudi 18 avril 2019 :
Assemblée générale pour les membres du
club de l'âge d'or FADOQ de Roxton Pond
exclusivement. 

L'assemblée sera précédée d'un souper à 
17 h.

La tenue des activités régulières pendant
cette journée est maintenue.

Au plaisir de vous voir tous en grand
nombre!
Le comité administratif de la FADOQ

FADOQ

RECETTE DE SAISON

POT PIE AU JAMBON
INGRÉDIENTS
• 625 ml (2 ½ tasses) de bouillon 
de poulet

• 1 os de jambon (facultatif)

• 500 ml (2 tasses) de pommes de terre
pelées et coupées en dés

• 500 ml (2 tasses) de poireau, émincé
(environ 1)

• 60 ml (¼ tasse) de beurre

• 60 ml (¼ tasse) de farine tout usage
non blanchie

• 500 ml (2 tasses) de jambon glacé
à la pomme épicée (voir recette) 
coupé en dés

• 500 ml (2 tasses) de petits bouquets 
de brocoli

• 125 ml (½ tasse) de lait

• 2,5 ml (½ c. à thé) de moutarde sèche

• 1 abaisse de 225 g (½ lb) de pâte
feuilletée surgelée, décongelée

• 1 jaune d’oeuf

• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau

• Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans une casserole, porter à ébullition 
500 ml (2 tasses) de bouillon avec l’os de
jambon et les pommes de terre (l’os est 
ajouté pour la saveur). Laisser mijoter 
10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes
de terre soient al dente. Retirer l’os.
Réserver.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Dans une poêle, attendrir le poireau dans le
beurre. Saler et poivrer. Saupoudrer la 
farine et bien mélanger. Ajouter le reste du
bouillon (125 ml - 1/2 tasse), le jambon, le
brocoli, le lait et la moutarde. Porter à
ébullition. Hors du feu, ajouter le bouillon
et les pommes de terre réservés et bien
mélanger. Verser dans un plat de cuisson de
28 x 20 cm (11 x 8 po).

Abaisser la pâte feuilletée en un carré de 
25 cm (10 po). Couper en 16 petits carrés.
Recouvrir toute la surface avec les petits
carrés de pâte en les faisant se chevaucher
et en les étirant légèrement au besoin.

Dans un petit bol, mélanger le jaune 
d’oeuf et l’eau. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner la pâte du mélange. Cuire au
four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que
la pâte soit bien dorée.

NOTE
Vous pouvez remplacer le jambon glacé à
la pomme épicée par n’importe quel type
de jambon cuit pour faire cette recette.

Source : Ricardo
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DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2

S
O

LU
TI

O
N

S

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

Le bonheur est souvent la seule chose 
qu’on puisse donner sans l'avoir 
et c'est en le donnant qu'on l’acquiert.

- Voltaire
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CHRONIQUE SANTÉ

STRESS… QUAND TU
NOUS TIENS!
C’est précieux, le stress. Tellement pré-
cieux que plusieurs personnes lui doivent
la vie! Vous ne vous attendiez pas à ce que
je le glorifie, mais pourtant, c’est un 
merveilleux réflexe qui a sa raison d’être.
Imaginez que vous marchez en forêt et
voyez au loin une mouffette. Ah… allons-y
plus gros : un ours! Quel est ce réflexe qui
vous permettra de réagir vite, de reculer 
et de vous éloigner? Eh oui, ce bon 
vieux stress!

Alors pourquoi nous mène-t-il la vie dure,
ce stress? Pourquoi a-t-il élu domicile en
nous alors qu’il ne devrait nous secourir
qu’au besoin? 

Le problème, c’est que notre corps ne sait
pas reconnaître la différence entre la pré-
sence d’un animal féroce et toute situation
qui le met en péril. Une surcharge de 
travail, des souffrances physiques, des
épreuves humaines et des inquiétudes qui
durent depuis longtemps sont vécues, par
le corps et l’esprit, comme des situations
où notre organisme doit prendre la fuite.

Alors quoi faire pour s’en sortir? Comment
redonner confiance à notre corps? 

J’aimerais avoir une formule magique,
mais non, ce n’est pas si simple. Il faut
prendre le temps. Plusieurs approches sont
bénéfiques, et le premier pas que je vous
propose est de reprendre contact avec votre
corps. Je vous partage ici un exercice très
accessible : Étendez-vous au sol ou sur un
lit (assis sur une chaise peut faire l’affaire
aussi). Fermez les yeux et laissez votre
corps se « déposer », comme on le fait avec
nos valises après un long voyage. Prenez le

temps de ressentir les points de contact de
votre corps avec ce qui le soutient.
Percevez le contact de l’air avec la peau du
visage et des mains. Ressentez bien…
Amenez votre attention sur votre souffle.
Observez le va-et-vient de votre ventre et
de votre poitrine à chacune de vos respira-
tions. Prenez votre temps et respirez… Si
vos pensées prennent toute la place,
essayez de prendre de la distance en vous
disant que vous y reviendrez plus tard.
Respirez librement en gardant toute votre
attention sur le souffle et les sensations du
corps. Restez ainsi, dans ce bel état de 
présence, pendant quelques minutes. 

C’est un exercice simple qui apaise le 
système nerveux en toute sécurité. Avec la
pratique, vous pourrez même sentir que
tout en vous exprime : 
« Stress… je te 
laisse aller! ».

Nathalie Lapierre
Professeure de 
yoga certifiée

info@avenueyoga.com

COMPTOIR 
FAMILIAL 
AUX PETITES
TROUVAILLES

Ce comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler les vêtements et autres objets en
bon état pour les revendre à des prix
modiques. Les fonds amassés permettent
de soutenir différents organismes humani-
taires de la communauté. Entre autres, ces
derniers servent pour la confection des
paniers de Noël, mais aussi pour venir en
aide aux personnes dans le besoin traver-
sant des moments difficiles, que ce soit
pour les dépenses de la rentrée des classes
ou pour l’aide aux devoirs de certains
enfants. Sachez que cet organisme est tou-
jours à l’écoute des gens dans le besoin.

Ils sont tous des bénévoles à travailler Aux
Petites Trouvailles. Ils donnent de leur
temps, donc pour leur faciliter la tâche, ils
veulent vous sensibiliser afin que les vête-
ments ou autres effets que vous apportez
soient en bon état et propres. En apportant
vos articles au comptoir, c’est une belle
façon de récupérer et d'en faire profiter les
autres tout en protégeant l'environnement.

Ce qui est abîmé ou sale pour vous,
l’est également pour les autres.

Les vêtements et articles de printemps et
d’été sont maintenant disponibles.
Venez faire un tour, les bénévoles se feront
un plaisir de vous servir!

Le comptoir familial est situé à l’arrière de
la salle des loisirs au 806, rue Principale.
Des bacs sont à votre disposition pour y
déposer vos effets qui seront par la suite
trier et mis en vente. 

***Veuillez noter que le bac situé à 
l’entrée de la municipalité ne leur
appartient pas.***

Vous pouvez suivre le comptoir sur la
page Facebook :

« Comptoir familial Aux 
Petites Trouvailles »

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

Téléphone : 450 378-0544

Les Petites Trouvailles c’est…
Donner au suivant!

COMMUNAUTAIRE

Bac pour y 
déposer vos
effets en 
bon état

Bac de 
recyclage et
de déchets
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VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publi cité à l’intérieur du
journal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité
procède à quatre (4) parutions (février, avril, août et novembre) 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 de plus amples informations ou pour l'achat d'un ou de plusieurs espaces
publicitaires, vous pouvez communiquer avec nous au 450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte professionnelle 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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PUBLICITÉ


