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Je tiens à remercier tous les gens
qui, par un geste démocratique 
le 5 novembre dernier, m’ont fait
confiance pour être votre représen-
tant. Soyez assuré que je serai 
présent pour vous et à votre écoute
car je veux une municipalité saine
et prospère. Vous avez aussi élu des
personnes pour vous représenter
dans tous les districts et nous allons
travailler en étroite collaboration
tous ensemble afin de répondre 
adéquatement à vos besoins.

Vous pouvez prendre contact avec moi
par courriel : maire@roxtonpond.ca
ou par téléphone à l’Hôtel de Ville au
450-372-6875, cela me fera un grand
plaisir de discuter avec vous.

Encore une fois, merci de votre
confiance.

Pierre Fontaine
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Pierre Fontaine
Maire

Serge Bouchard
Conseiller – District #3

Christiane Choinière
Conseillère – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Philippe Brasseur
Conseiller – District #6

À LA MAIRIE
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué à tous les deux (2) mois. Les organismes de la 
Municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués 

au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire parvenir 
vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à:

infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875

VOTRE MUNICIPALITÉ

COORDONNÉES
Hôtel de ville: 901, rue St-Jean

Roxton Pond  (Québec)
J0E 1Z0

Téléphone: 450 372-6875
Télécopieur: 450 372-1205
Courriel: infomun@roxtonpond.ca

Heures d’ouverture des bureaux
Lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30

Vendredi 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00

ADMINISTRATION
Directeur général / Secrétaire-trésorier
Me Pierre Martin
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Marie-Josée Rondeau
Agente de développement
Nathalie Simard
Soutien administratif
Émilie Doucet

URBANISME
Inspectrice en environnement 
Vickie Dufresne
Inspectrice en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville
Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

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

LOISIRS
Directrice Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Rachel Graveline, bibliothécaire
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du Centre Communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

MEILLEURS VOEUX

POUR LES RÉSERVATIONS DE SALLES AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ARMAND BIENVENUE

Vous pouvez vous adresser à :
Nathalie Simard : 450-372-6875 #223 - courriel :  nsimard@roxtonpond.ca
Martine Deschênes : 450-372-6875 #229 - courriel :  mdeschenes@roxtonpond.ca
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INFOS MUNICIPALES
MOT DES TRAVAUX PUBLICS
Avec l’arrivée de l’hiver, nous aimerions
attirer votre attention sur quelques points
importants à respecter et sur lesquels nous
demandons votre collaboration :

- Il est interdit de stationner ou d’immobi-
liser son véhicule sur le chemin public
entre 23h00 et 07h00 du 15 novembre
au 15 avril inclusivement et ce, sur tout
le territoire de la Municipalité.

- Il est interdit, lors du déneigement de
votre entrée de cour, d’envoyer la neige
dans la rue ainsi que de pousser ou
souffler de la neige sur ou près des
bornes-fontaines.

- Comme à tous les ans, lors du dénei -
gement des trottoirs de la Municipalité,
la neige sera soufflée sur les terrains
avoisinants.

RECYCLER VOTRE
ARBRE DE NOËL
Votre collecte aura lieu le
8 janvier 2018.  Consultez
votre nouveau Calendrier
des collectes 2018.

Vous avez manqué cette
collecte ? Apportez votre
arbre à l’écocentre.

REMERCIEMENT
Monsieur Provost,
Nous vous remercions de votre don
pour un nouveau piano.

Nous sommes très sensibles à votre
générosité et nous apprécions tout
particulièrement votre attention pour
notre Municipalité.  Votre geste nous
permettra d’avoir un second piano à
la disposition de la population de
Roxton Pond.

MERCI !!!

Le 10 octobre dernier, lors d’une cérémo-
nie qui a eu lieu à Rougemont, Mme Diane
Archambault s’est vue décerner la
Médaille du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada pour son enga-
gement et son apport au sein de la commu-
nauté.  Mme Archambault est membre du
Cercle de Fermières de Roxton Pond
depuis 38 ans et œuvre à la transmission du
patrimoine artisanale et culturel du
Québec, principalement par le partage de
ses connaissances du tissage artisanal.

Sur la photo : M. Pierre Breton, Député 
de Shefford, Mme Diane Archambault et 
M. Raymond Loignon maire de Roxton Pond.
Crédit photo : Studio Le Point Rose

MÉDAILLÉE DU 150E ANNIVERSAIRE
DE LA CONFÉDÉRATION DU CANADA

Madame Diane Archambault

URBANISME

L’ABATTAGE D’ARBRES,
CE QU’IL FAUT SAVOIR!
Qu’il soit pour des fins commerciales, 
agricoles ou urbaines, l’abattage d’arbres est
règlementé à Roxton Pond. Tout d’abord, au
niveau de la foresterie urbaine, il est stricte-
ment défendu d’abattre un arbre de plus 
de 10 cm de diamètre, sauf dans les cas 
suivants (non exhaustif) : 

• L’arbre est mort ou atteint d’une maladie
incurable; 

• L’arbre cause une nuisance pour la crois-
sance et le bien-être des arbres voisins; 

• L’arbre est dangereux pour la sécurité
des personnes; 

• L’arbre cause des dommages à la pro-
priété publique ou privée; 

• Un permis de construire a été émis pour
permettre la construction d’un bâtiment
et l’arbre est situé dans l’aire de construc-
tion de ce bâtiment ainsi que dans une
bande de 6 m au pourtour de cette aire. 

• Un certificat d’autorisation a été émis
pour une aire de stationnement, une aire
réservée aux installations septiques, le

cas échéant, ou une aire réservée à 
l’implantation d’une piscine et l’arbre est
situé dans ces aires ou dans une bande de
2 m au pourtour de ces aires. 

Malgré ce qui précède et mise à part
quelques exceptions, l’abattage d’arbres est
interdit dans la rive peu importe le diamètre
de l’arbre (voir l’illustration ci-dessous).

En ce qui concerne les opérations de prélè-
vement de bois commercial ou encore le
déboisement pour la mise en culture, des

restrictions notamment en terme de super -
ficie de coupe et de pourcentage de tiges
pouvant être prélevées s’appliquent.

En terminant, le Service de l’urbanisme et
de l’environnement de la Municipalité de
Roxton Pond souhaite rappeler à la popu -
lation que toutes interventions en milieu
riverain et hydrique y compris l’abattage
d’arbres ainsi que toutes coupes forestières
pour fins commerciales et pour la mise en
culture nécessitent un certificat d’autorisa-
tion municipal.
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois septembre, octobre et 
novembre 2017)

SEPTEMBRE 2017
- Mandat à Groupe Palladium, formation
sécurité incendie;

- Autorisation de paiement de facture,
Fondation Caramel pour frais de base
annuel 2017-2018;

- Autorisation de paiement de facture,
L’Arsenal pour quatre ensembles bunker;

- Demande de dérogation mineure #D17-
09 propriété sise sur le lot 3 722 374;

- Demande de dérogation mineure #D17-
10 propriété sise sur le lot 3 722 415;

- Autorisation de paiement de facture,
Produits Chimiques CCC Ltée pour de
l’aluminium sulphate ground;

- Proposition à la Ville de Granby relati-
vement  à l’entente en matière de loisirs;

- Nouvelle entente proposée en matière de
loisirs avec la Ville de Granby;

- Acceptation de soumission pour le 
pavage du 11e Rang;

- Autorisation d’aller en appel d’offre sur
invitation, achat d’un tracteur;

- Autorisation d’aller en appel d’offre sur
invitation, pavage de diverses rues;

- Autorisation de paiement de facture,
Comité d’environnement du Lac pour
une facture de T2 Environnement;

- Travaux urgents autorisés par M. le
Maire Raymond Loignon concernant
l’achat d’eau pour alimenter le bassin
d’eau potable.

OCTOBRE 2017
- Autorisation de paiement, deuxième
versement pour les services de la Sûreté
du Québec année 2017;

- Radiation de comptes de taxes; 

- Entente de fourniture d’un service d’ins-
pection par la MRC de la Haute-
Yamaska concernant les dispositions de
protection des rives, du littoral et des
plaines inondables – Adoption de
l’Annexe B;

- Demande d’appui municipal à l’égard
d’une demande d’autorisation visant
quatre volets à la CPTAQ de Mme
Chantal Gareau et M. Bernard Brodeur;

- Adoption de la Politique familiale et des
aînés et du Plan d’actions;

- Demande d’aide financière dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;

- Autorisation de paiement, achat d’une
remorque galvanisée;

- Autorisation d’aller en appel d’offre sur
invitation, tests de pompage dans le
cadre du projet de recherche en eau

- Demande d’appui municipal à l’égard
d’une demande d’autorisation à la
CPTAQ de M. Bruno Racine;

- Autorisation de paiement de facture,
Trans-Eau Inc. relativement à l’approvi-
sionnement en eau;

- Renouvellement de contrat de travail 
de Mme Isabelle Werth au poste d’ins-
pectrice adjointe en urbanisme (emploi
temporaire);

- Barrage (X0005752) situé à l’exutoire
du lac Roxton, exposé des correctifs et
calendrier de mise en œuvre;

- Autorisation de paiement de facture,
Toitures Chouinard relativement à 
la réfection de la toiture de la caserne 
de pompiers;

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

NOVEMBRE 2017
- Demande d’appui de la Fondation
SÉTHY relativement à son projet 
« J’adopte un milieu naturel en Haute-
Yamaska »;

- Demande d’appui de l’Organisme de
bassin versant de la Yamaska relative-
ment à son projet de réduction des
contaminants toxiques dans la Yamaska;

- Autorisation de paiement de facture,
Répar-Asphalte Bernier relativement 
au pavage des rues des Sapins, Southière
et 19e Rue;

- Demande corrigée d’aide financière
dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pom-
piers volontaires ou à temps partiel;

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

- Autorisation d’aller à nouveau en appel
d’offre sur invitation, tests de pompage
dans le cadre du projet de recherche 
en eau;

- Autorisation de paiement de facture,
Trans-Eau Inc. relativement à l’approvi-
sionnement en eau;

- Demande de commandite pour les
paniers de Noël;

- Embauche de premier répondant.

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

VOTRE CONSEIL

VOS ANIMAUX

Pour les plaintes sur les animaux errants,
les animaux perdus ou tout autre problème
concernant nos amis à quatre pattes; voici le
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 surtout pas d’apporter vos
petits sacs pour ramasser les dégâts de vos
toutous lors de vos promenades ou dans les
parcs municipaux.

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

ATTENTION! CONTRÔLE ANIMALIER
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit - Catalogue en ligne 

Nouveautés mensuelles 
Suggestions d’achats considérées 
Réservation de documents possible

Programme « Une naissance, un livre » 
Activités culturelles gratuites

LES PETITES NOUVELLES
Septembre a été un mois assez mouvementé pour la bibliothèque. 

Au début de celui-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir un petit
groupe pour une heure du conte sous le thème de la pomme. Les
enfants se sont amusés à travers plusieurs jeux d’adresse, puis
Danielle Ménard, une bénévole de la bibliothèque, leur a fait la
lecture le temps d’une histoire. 

Alors que pour le public adulte, la bibliothèque a été heureuse de
recevoir la romancière Sonia Alain avec sa conférence « À la
découverte de l’Empress of Ireland et de Métis-sur-Mer ». 

Cette dernière a d’abord su faire sa marque auprès des lecteurs
avec sa première œuvre « Le masque du Gerfaut » ainsi que sa
série « L’amour au temps de la guerre de Cent Ans — Tome 1 :
La tourmente, Tome 2 : L’insoumission ». Grâce à sa ténacité,
elle a d’ailleurs pu réunir ses trois titres sous une même maison
d’édition, la trilogie, disponible à la bibliothèque qui se nomme 
« La dame de Knox ». Il s’agit d’une romance historique qui vous
transporte en 1335 et vous fait traverser la guerre ainsi que ses
fléaux au côté du fougueux personnage de la jeune Anne de
Vallière, engagée dans un simulacre de mariage avec Joffrey de
Knox, un ténébreux et puissant guerrier.

C’est néanmoins sa seconde trilogie historique « D’amour et de
haine » qui l’a menée à faire des recherches sur la tragédie 
de l’Empress of Ireland. En effet, dans son premier tome 
« Quand tout bascule », le lecteur découvre via la fiction le 
terrible naufrage de ce paquebot. Si vous n’avez pas pu profiter
de sa conférence très bien documentée, je vous conseille donc le
roman qui saura vous faire vivre la dernière soirée de ce navire
qui a sombré dans l’eau glaciale du St-Laurent. Sans quoi, vous
pouvez aussi la découvrir à travers sa série fantastique « Les 
gardiens des portes » ou son suspense érotique « Annabel et 
Max : Adultes consentants ».

HORAIRE DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée le 26-27 décembre et le 2 et 3 janvier 

Pour finir le mois en beauté, la bibliothèque a participé aux
Journées de la culture en présentant le spectacle « La bibliothèque
enchantée ». C’est 183 personnes qui sont venues assister à cette
superbe pièce de théâtre où la féérie se mélangeait à la découverte
de l’univers du livre et de la bibliothèque. 

Enfin octobre n’a pas non plus été de tout repos, car en plus 
de l’heure du conte spécial Halloween (avec Danielle Ménard 
et Sylvie Désilet à la lecture) que nous avons dû annoncer 
complet, la soirée de la collecte a attiré environ 300 enfants à la
bibliothèque. Le mini parcours hanté n’aurait pas pu avoir lieu
sans la participation de Xavier Pontbriand, Ayanha Lepage,
Alexanne Dufresne, Gabrielle Moreau, Julien Garand et William
Graveline-Bricault. Je vous remercie grandement pour votre
implication. C’était un véritable plaisir de travailler avec vous !

Je termine en soulignant que Johanne Adam et Sylvie Désilet font
désormais partie des bénévoles de la bibliothèque. Bienvenue à
vous deux!

À noter qu’aucun frais de retard ne vous sera 
chargé durant le mois de décembre ! Profitez-en 

pour rapporter vos livres !

EN RAPPEL : LA BIBLIOTHÈQUE PARTICIPE
AU PROGRAMME « UNE NAISSANCE, UN
LIVRE ». VENEZ VITE CHERCHER VOTRE
TROUSSE GRATUITEMENT !

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9h00 à 11h00 / 18h30 à 20h30

MERCREDI : 13h00 à 20h30

Rejoignez-nous !
biblioroxtonpond

Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE (suite)
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CONCOURS

Le grand décompte de Noël est commencé, vous êtes invités
à décorer l’extérieur de votre propriété autant rurale,

urbaine que commerciale.
Le concours a pour objectif d’animer 

LA MAGIE DE NOËL de la Municipalité de 
Roxton Pond pour le plaisir visuel de tous.

Coût : Gratuit et aucune inscription
Quand : Le passage des juges se fera les 1-2-3 décembre 
et la remise des prix le 10 décembre de 14h30 à 15h00. 

(Après la parade de Noël)

Endroit : Centre communautaire (905, rue St-Jean)

Des prix seront remis aux gagnants pour souligner
leurs efforts.

Laissez aller votre cœur d’enfant en créant votre 
MAGIE DE NOËL!

CATÉGORIES JUGÉES : • Coup de cœur des élèves de l’école 
• Coup de cœur du jury
• Originalité
• Luminosité
• Commercial

CONDITIONS DU CONCOURS
• Les aménagements et les décorations doivent être visibles 

de la voie publique

• L’immeuble ou le lieu visé par le concours doit être illuminé 
dès 17h00 et au moins jusqu’à 22h00

• Le jury se promènera durant la période du 1-2-3 décembre 2017

• Les nominés recevront une invitation par courrier et les
gagnants seront dévoilés pour la remise des prix, le dimanche
10 décembre 2017 à compter de 14h30 après la parade
de Noël

• La présence des gagnants est obligatoire pour recevoir leur prix

Pour info : Nathalie Simard - Téléphone : 450-372-6875
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ACTIVITÉS 2018

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau 

Description: Cours d'exploration d'un 
style de danse mettant 
l'emphase sur l'émotion et la 
fluidité des mouvements et 
ce, à travers les paroles de la 
musique. Ce style se travaille 
notamment par des mouve-
ments techniques, des sauts 
et des figures au sol. Le 
cours sera divisé en trois 
parties: échauffement, 
apprentissage de mouve-
ments de base et chorégraphie

Ateliers sportifs
Horaire : Mercredi de 

11h45 à 12h30
Clientèle : maternelle et 1ère année 

du primaire
Session : Du 24 janvier au 25 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 60$ pour 13 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Maria-Christina Frédéric
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jeans)
Description : Jeux d'équipe, courses à 

obstacles, exercices de 
mobilité qui travaillera 
l'esprit d'équipe, la coordi-
nation, la connaissance du 
corps, la force, la souplesse 
et encore plus!

Gymnastique - Initiation
Horaire : Jeudi 17h30 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans (avoir 3 ans au 

1er février 2018)
Session: Du 1er février au 26 avril 

(pas de cours le 8 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

Gymnastique - Débutants
Horaire : Jeudi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 9 ans (avoir 6 ans au 

1er février 2018)
Session : Du 1er février au 26 avril 

(pas de cours le 8 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

Gymnastique - Avancés
Horaire : Jeudi 19h30 à 20h30
Clientèle : 10 ans et plus (avoir 10 ans 

au 1er février ou savoir faire 
la roue latérale)

Session: Du 1er février au 26 avril 
(pas de cours le 8 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

Cross fit 
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30
Clientèle : 2ème – 3ème année du 

primaire
Session : Du 22 janvier au 23 avril 

(pas de cours le 29 janvier, 
5-12 mars et 2 avril) 

Coût : 50$ pour 10 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tatiana Contreras de Cross 

fit Bromont
Matériel : Bouteille d’eau
Description : Les enfants apprendront les 

mouvements fonctionnels et 
amélioreront leur proprio-
ception et agilité à travers le 
jeu. L’objectif est de les 
initier aux bienfaits du sport 
tout en s’amusant.

Initiation au Karaté
Horaire : Mardi 11h45 à 12h30
Clientèle : 4ème, 5ème, 6ème année 

du primaire
Session : Du 23 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars et 
le 3 avril)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel : Bouteille d’eau

Karaté débutants
Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 6 ans et plus 

(maternelle complétée)
Session : Du 29 janvier au 23 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours 

(+ frais d’affiliation payable 
au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques 
Matériel : Prévoir acheter karate guy et 

protège-jointures pendant la 
session, en vente directement 
auprès du professeur

INSCRIPTIONS PAR COURRIER
Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, 
Roxton Pond,  J0E 1Z0
AVANT LE 5 JANVIER

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
LUNDI LE 15 JANVIER

DE 18H30 À 20H
À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

ENFANTS
Initiation à la danse
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans (avoir 3 ans au 

30 janvier 2018)
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars) 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau

Danse Hip Hop
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 10 ans
Session: Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale) 
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau

Danse lyrique
Horaire : Jeudi 11h45 

à 12h30 
Clientèle : 2ème à 6ème année 

du primaire 
Session: Du 25 janvier au 26 avril 

(pas de cours les 8 et 29 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours 
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse 

Nouveau

Nouveau

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - HIVER 2018
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ACTIVITÉS 2018

ADULTES

Badminton-18
Horaire : Mercredi 18h à 19h
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 31 janvier au 25 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 45$/personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton-19
Horaire : Mercredi 19h à 20h
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 31 janvier au 25 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 45$/personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Cardio-danse
Horaire : Mardi 19h30 à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur : Julie Bellerive
Description : Cardio accompagné de danse 

avec période de musculation 
au sol 

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Piyo
Horaire : Lundi 19h15 à 20h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 29 janvier au 23 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description: Mélange de pilates, yoga 

et musculation
Matériel : Bouteille d’eau

Abdos express
Horaire : Mercredi 19h à 19h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 31 janvier au 25 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 40$ (pour 12 cours de 

30 minutes)
Endroit : Salle des Loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Julie Bellerive 
Description : Un entraînement efficace 

qui visera à 100% vos 
abdominaux et muscles du 
tronc, 30 minutes à sculpter, 
raffermir et renforcir cette 
partie du corps très impor-
tante et pour conserver ou 
améliorer votre posture et 
votre digestion. Accessible à 
tous, ce cours est une 
solution rapide pour un 
maximum de résultats.

Matériel : Bouteille d’eau

Soccer intérieur 
Horaire : Mardi 20h à 21h
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Cardio-maman
Horaire : Mardi 9h à 9h45
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Entrainement cardio-

vasculaire avec bébé dans un 
porte-bébé (si désiré), et 
entrainement musculaire, 
parfois avec bébé comme 
poids, ou comme motivation. 
Une bonne occasion de vous 
remettre en forme... tout en 
rencontrant d'autres mamans.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau, 
porte-bébé (si désiré)

Karaté avancés
Horaire : Lundi 19h à 20h
Clientèle : 8 ans et plus 

(ceintures oranges et plus)
Session : Du 29 janvier au 23 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours 

(+ frais d’affiliation payable 
au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel : Prévoir acheter karate guy et 

protège-jointures pendant la 
session, en vente directement 
auprès du professeur

Soccer intérieur
Horaire : Mardi 18h à 19h (un jeudi 

par mois à Ste-Cécile)
Clientèle : 5 à 7 ans
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2017

Soccer intérieur
Horaire : Mardi 19h à 20h (un jeudi 

par mois à Ste-Cécile)
Clientèle : 8 à 12 ans
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Prêts à rester seuls
Horaire : Samedi 10 février 

2018 de 9h à 15h
Clientèle : 9 à 13 ans
Coût : 40$ (pour la journée)
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Personnel du Groupe 

Atout Plus 
Description : Les participants apprendront 

à bien réagir à toutes sortes 
de scénarios, que ce soit 
dans leur communauté ou à 
la maison, et seront ainsi 
Prêts à rester seuls!

Matériel : Papier, crayons, lunch
Pré-requis : Avoir 9 ans le 

10 février 2018

Nouveau

Nouveau
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Autres informations

Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875 #229

Location gymnase

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents
1 heure 45$ 55$
2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

Du lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi, dimanche et 
congés scolaires 13h à 21h
Dès que Dame Nature nous le permettra,
nous ouvrirons la patinoire. Surveillez
notre site web pour connaître le début de
l’activité.

Chalet des patineurs
Heures d’ouverture 

ACTIVITÉS 2018
Zumba
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 31 janvier au 25 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique 

s’appuyant sur des rythmes 
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.    

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo
Horaire : Mardi 10h à 11h
Cientèle : 55 ans et plus
Session : Du 30 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants 

comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Méli-Mélo
Horaire : Jeudi 10h à 11h
Clientèle : 55 ans et plus
Session : Du 1er février au 26 avril 

(pas de cours le 8 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants 

comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Cardio body-sculpt
Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 29 janvier au 23 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Sculpter votre corps avec ce 

cours ciblant l'ensemble des 
muscles. Exercices qui 
combinent entraînement 
musculaire, cardiovasculaire 
et une période d'étirements.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Viniyoga
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session: Du 1er février au 26 avril 

(pas de cours le 8 mars)
Coût : 90$ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Ruth Dufresne
Description : Posture avec respiration, 

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Nouveau

Remboursement d’un cours
Une demande de remboursement peut être
faite, 1 semaine après le début de l’activité. Si
tel est le cas, les frais du premier cours seront
déduits du montant remboursé.

Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun
remboursement ne sera accordé, sauf sur pré-
sentation d’une preuve médicale attestant
l’impossibilité de participer au cours. Le
montant remboursé sera au prorata des cours
déjà réalisés.

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

Vous pouvez donc nous faire parvenir,
par la poste, votre reçu accompagné d’une
lettre expliquant votre demande au :
806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0
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ACTIVITÉS 2018

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

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

Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

❑ Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité
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C’est bien connu, les appareils de chauf -
fage au bois et aux granules sont très popu-
laires. Vous devez toutefois être informés
des risques inhérents à ces appareils afin
d’éviter un feu de cheminée ou un incendie
durant la saison hivernale.

POINTS À RESPECTER :
• Les appareils de chauffage doivent être
certifiés ACNOR, ULC ou EPA ;

• Lors de l’installation de l’appareil de
chauffage, il est important de respecter
les directives du manufacturier ;

• Faites installer le foyer, le poêle à bois
ou aux granules ainsi que la cheminée et
ses conduits par un professionnel certi-
fié APC (Association des professionnels
en chauffage) ;

• Faites nettoyer la cheminée et ses
conduits chaque année par un profes-
sionnel certifié APC avant la saison
hivernale afin d’éviter les feux de 
cheminée ;

• Optez pour du bois dur, comme le
chêne, l’érable, le hêtre ou des bûches
écologiques. Il doit être sec depuis au
moins six mois. Le bois vert augmente
la formation de créosote et, par le fait
même, les risques d’incendie;

• Assurez-vous que l’apport en air est 
suffisant dans l’appareil à combustion
afin d’assurer une meilleure aspiration
ainsi qu’une meilleure combustion ;

• N’utilisez que des bûches lors de la
combustion. Ne jamais utiliser le bois
traité ou peint, le plastique ou tout autre
déchet. Les produits toxiques augmen-
tent la formation de créosote et peuvent
vous empoisonner.

• N’utilisez jamais un allume-feu, de 
l’essence, du kérosène pour démarrer 
un feu ;

• Cessez l’utilisation de l’appareil immé-
diatement si le verre de la porte est
fendu ou brisé ;

• Utilisez toujours le pare-étincelles
lorsque vous brûlez du bois ;

• Éloignez de l’appareil tous les objets
combustibles ;

• Disposez les cendres dans un contenant
métallique avec un couvercle. Conser -
vez ce contenant à l’extérieur du 
bâtiment loin de tout matériau combus-
tible. Les cendres peuvent rester
chaudes jusqu'à 72 heures après le 
remisage et sont parfois la cause d’in-
cendie important.

MONOXYDE DE CARBONE
• Le monoxyde de carbone (CO) est
inodore, incolore, sans saveur et non
irritant. Seul un avertisseur de CO peut
détecter sa présence et sauver des vies.
Un avertisseur de fumée ne détecte pas
le CO.

• Si vous possédez un appareil de chauf -
fage (bois, granules, mazout, gaz), vous
devez installer un avertisseur de
monoxyde de carbone homologué CSA
ou ULC à moins de 5 mètres des
chambres à coucher. Il en va de votre
sécurité !

AVERTISSEUR DE FUMÉE
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de
fumée fonctionnel et homologué à
chaque étage de votre résidence, y 
compris le sous-sol ;

• L’avertisseur de fumée doit avoir moins
de 10 ans et ne doit pas avoir été peinturé. 

ÉCHANGEUR D’AIR
• Il est important de nettoyer le filtre de
l’échangeur d’air à une fréquence mini-
male de deux fois par année ; 

• Un truc pour réduire l’accumulation de
saletés dans le conduit de ventilation,
nettoyez fréquemment la grille des
bouches d’aspiration d’air.

Source : Ministère de la sécurité publique.

SERVICE INCENDIE

CET HIVER, SOYEZ PRUDENT AVEC LE CHAUFFAGE !

EN CAS D’INCENDIE DANS
LA CHEMINÉE, QUOI FAIRE ?
• Fermez la clé de l’appareil ;
• Composez immédiatement le 911.
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LE PLAN D’ACTION 2017-2021 :
POUR LA SANTÉ DES LACS ET
DES COURS EN HAUTE-
YAMASKA
Lors de la séance publique du 11 octobre
dernier, le conseil des maires de la MRC de
La Haute-Yamaska a procédé à l’adoption
du Plan directeur de l’eau (PDE) 2017-
2021 - Pour des lacs et des cours d’eau en
santé en Haute-Yamaska. Ce faisant, 
le conseil réaffirme une fois de plus sa
volonté à gérer de façon responsable les
ressources en eau sur son territoire.

Avec le PDE 2017-2021, la MRC se dote
d’un outil de planification stratégique des
interventions du milieu municipal pour les
cinq prochaines années. Son plan d’action
cible 61 actions prioritaires afin d’amélio-
rer la santé des lacs et des cours d’eau du
territoire, dont 16 mesures à réaliser par les
municipalités locales. 

L’adoption du PDE 2017-2021 résulte
d’une initiative régionale afin de préserver
la qualité et la disponibilité des ressources
en eau pour la communauté yamaskoise.
La MRC souhaite ainsi travailler en colla-
boration avec les différents organismes du
territoire, dont avec le milieu agricole dans
la lutte à la pollution diffuse. 

Il est possible de consulter le PDE 2017-
2021 et son sommaire sur le site Web de la
MRC au www.haute-yamaska.ca.  

DONNER DIFFÉREMMENT : 
UN NOËL ÉCORESPONSABLE
Alors que la fête de Noël approche à
grands pas, il peut sembler ardu ne de pas
tomber dans les pièges de l’abondance et
de la surconsommation. Pour faire plaisir
aux êtres chers sans se casser la tête, voici
des suggestions de cadeaux amusants et
écolos :

• Un certificat-cadeau : Que ce soit pour
un repas au restaurant, des soins de
corps ou une soirée au cinéma, les certi-
ficat-cadeaux sont une valeur sûre pour
faire plaisir. De plus, il y en a pour tous
les goûts et toutes les bourses.

• Des billets de spectacle : Avec le rythme
de vie effrénée que nous menons, pour-
quoi ne pas offrir une sortie pour faire
une pause et se gâter? Souvenirs et plai-
sirs garantis! 

• Les fameux produits québécois : En
visitant les boutiques, on peut dénicher
de véritables chefs-d’œuvre faits ici.
Vêtements, bijoux, jouets en bois,

MAISON HANTÉE
La deuxième édition de la maison hantée,
organisée par les jeunes, fût un énorme
succès!

410 sacs de bonbons ont été offerts et 500
personnes ont visités la maison hantée. 

Je tiens à remercier tous  les jeunes qui ont
travaillé pendant un mois, à faire en sorte que
la maison soit la plus effrayante possible. 

Merci à : 
Camille, Olivier, Maxime, Kaurélie,
Majorie, Rosalie, Camille, Jessi,
Raphaëlle, Émile,  Olivier, Charles,
William, Meï-An, Maïna

Merci aux parents, amis, bénévoles pour
votre précieuse collaboration.

Merci au conseiller M. Sylvain Hainault.

Nous vous disons à l’an prochain!

savons artisanaux ou produits de la
ferme, gageons que ces découvertes
feront des heureux à Noël.

• Les échanges de cadeaux : Jetez un œil
à votre bibliothèque. Vous y trouverez
peut-être un roman ou un jeu de société
empoussiéré. Il a servi un temps, puis
vous vous en êtes lassés. Pour en faire
profiter un autre, organisez un échange
de cadeaux.

• Les produits faits maison : Si vous sou-
haitez offrir un petit quelque chose à
votre hôte et éviter l’éternelle bouteille
de vin, pourquoi ne pas préparer vous-
même un petit délice? Votre confiture,
votre ketchup aux fruits ou votre sucre à
la crème, dont vous gardez jalousement
la recette, saura sans aucun doute épater
votre famille et vos proches. 

POSITIONNEMENT DES BACS
EN PÉRIODE HIVERNALE
Cet hiver, faites équipe avec nous pour
faciliter la collecte des bacs roulants.
Respectez les quatre consignes suivantes :

• Placez votre bac dans votre entrée de
cour, près de la rue. Si votre bac se 
trouve dans la rue ou sur le trottoir, il
nuit aux opérations de déneigement et à
la circulation. 

• Assurez-vous que votre bac soit à
0,5 m de tout objet. Comme la collecte
est mécanisée, il est nécessaire que le
bac soit dégagé. Si vous devez mettre
deux bacs en bordure de rue, placez-les
également à une distance de 0,5 m.

• Fermez le couvercle de votre bac. Cela
évitera les accumulations de neige à
l’intérieur qui peuvent alourdir le bac.

PROGRAMME RÉNORÉGION
Inscription en cours
Le programme RénoRégion apporte un
soutien financier aux propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui
vivent en milieu rural et doivent effectuer
des travaux pour corriger des défectuosités
majeures à leur résidence. Le montant de la
subvention est calculé en fonction des reve-
nus du ménage et peut représenter jusqu’à
95 % du coût des travaux admissibles, pour
une aide maximale de 12 000 $. Pour être

éligibles à ce programme, les résidences
doivent avoir une valeur uniformisée maxi-
male de 100 000 $, en excluant la valeur 
du terrain. 

Pour obtenir plus d’information sur le 
programme RénoRégion, contactez la
MRC au 450 378-9975 ou présentez-vous
aux bureaux administratifs situés au 142,
rue Dufferin, bureau 100, à Granby. Le 
formulaire de préinscription au programme
est également disponible sur le site Web 
de la MRC au www.haute-yamaska.ca, 
à la page Programmes d’aide à la rénova-
tion résidentielle.

ÉCOCENTRES
Notez que les écocentres seront ouverts
selon l’horaire hivernal à partir du mois 
de décembre. 

L’Espace du réemploi sera fermé à partir
de décembre pour la période hivernale. Il
rouvrira ses portes en avril.

Écocentre à Granby
1080, rue André-Liné
Mercredi au samedi 8 h à 17 h

Écocentre à Waterloo
6550, rue Foster
Mercredi au samedi 8 h à 17 h

Information : 450 378-9976, poste 2231

VOTRE MRC

HALLOWEEN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE CELR
Samedi le 11 novembre dernier, avait lieu à
la salle du conseil de l’Hôtel de ville la
40ème assemblée générale annuelle. Un
peu plus de 40 personnes étaient présentes
pour le bilan du plan d’actions 2017 et du
suivi prévu en 2018. 

Un résumé des demandes et rencontres
faites à ce jour a été présenté dans le cadre
de recherche de solutions pour la restaura-
tion éventuelle du lac.

ENVIRONNEMENT

Après des préparations
en classe et accom -
pagnés par leur ensei-
gnant François Perras,
les élèves sont sortis 
à deux reprises (juin 
et octobre 2017) pour
réaliser des tests 
phys i coch imique s
ainsi qu'une cueillette
de macro invertébrés
dans la rivière Maw -
cook. Ces méthodes
sont reconnues comme
étant révélatrices de
l'état de santé des
cours d'eau. Elles per-
mettent d'initier les
jeunes à la méthode
scientifique tout en 

les impliquant dans la sauvegarde de leur
rivi ère. L'activité s'est terminée sur une note
d'espérance puisque les élèves ont planté
une quarantaine d'arbustes aux abords du
cours d'eau pour en améliorer la biodiver -
sité. Pour lire l'article rédigé par les élèves
de 6e année sur le site web de l'école de

Roxton Pond, visitez http://roxtonpond.
csvdc.qc.ca/2017/10/25/jadopte-un-cours-
deau et pour en savoir davantage sur le pro-
jet, visitez http://www.fondationsethy.org/
jadopte-un-cours-deau.html

Ce projet est le fruit d'une belle collabora-
tion communautaire et environnementale :
Merci au Comité d’environnement du lac
Roxton et à son président Marcel
Lamoureux et à ses membres, à l'OBV
Yamaska et à son directeur Alex Martin, au
groupe d'éducation et d'écosurveillance de
l'eau G3E, à l'école de Roxton Pond et à
François Perras, enseignant, à Lucie
Lequin, idéatrice du projet et à son conjoint
Alain, et à Bertrand Duhamel pour les
magnifiques photos du projet.

Bernard Valiquette
450 574 3623

Crédit photo Bertrand Duhamel

A eu lieu par la même occasion l’élection
des membres du conseil d’administration :
Alain Duhamel, René Racine, Sylvain
Germain et Marcel Lamoureux. 

Le Comité tient à remercier les participants
pour leurs implications actives à l’assem-
blée générale annuelle 2017. Il sera 
possible à toute la population de consulter
le site Internet pour prendre connaissance
de la présentation et du compte rendu au
complet dès les premières semaines du
mois de décembre.

• Courriel : comitedulac@gmail.com

• Facebook : Comité d’environnement 
du lac Roxton

• Site Internet : 
http://www.roxtonpond.ca

• Onglet « ATTRAIT »
• Onglet « Lac Roxton »
Le Comité d’environnement du lac (CELR)
profite de l’occasion pour vous souhaiter
que cette période des Fêtes soit haute en
couleur et qu’elle laisse derrière elle des
souvenirs débordants de bonheur.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

En collaboration avec le Comité d'environ-
nement du lac Roxton et l'OBV Yamaska,
la Fondation SÉTHY a été heureuse 
d'animer des ateliers du programme 
« J'adopte un cours d'eau », développé par
l'organisme G3E, avec une classe de 
6e année de l'école de Roxton Pond.  

DES ÉLÈVES DE ROXTON POND SE 
PENCHENT SUR LA RIVIÈRE MAWCOOK !
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CERCLE DE FERMIÈRES

MARCHÉ DE NOËL

L’ Expo-vente du Cercle de fermières de Roxton Pond aura lieu le 26 novembre 2017 de 9h à 16h au sous-sol du centre
communautaire, 905 rue Saint-Jean, Roxton Pond. (En même temps que Le Marché de Noël)  
C’est l’occasion, pour vous,  de débuter vos emplettes de Noël.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, si vous êtes intéressé à apprendre à tricoter, à crocheter, à faire des 
courtes pointes ou encore à maitriser l’art du tissage.
Les fermières de Roxton Pond se feront un plaisir de vous communiquer leurs passions.

Prochaine réunion : Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 13 décembre 2017 au restaurant Les Délices
du Village, 645-A rue Principale à St-Joachim-de-Shefford.  Nous profiterons de cette réunion pour faire notre souper
de Noël.  L’accueil se fera à 17h00, suivi du souper à 17h30 et la réunion débutera à 19h00.
Pour ceux qui aimeraient se joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
Réservation avant le 1er décembre 2017.
Pour information, communiquez avec Sylvie Brien-Côté, 450 -375-5988 ou Lise Coulombe 450-534-0149

Expo-vente CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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SOCCER 2017

ATOMES
L’équipe de soccer atome de
Pascal Duquette a remporté une
médaille d’or dans les séries 
de fin de saison. Bravo à toute
l’équipe ainsi qu’aux deux entraî-
neurs, Manuel Sorel et Pascal
Duquette qui ont permis à ces
jeunes de 7-8 ans d’apprendre,
tout en s’amusant et surtout à
maintenir un esprit d’équipe résis-
tant à toutes épreuves. Bravo les
Atomes !

MOUSTIQUES
L’équipe de soccer moustiques
(9-10 ans) de Roxton a remporté
la première place lors des séries
de fin de saison. Bravo à toute
l’équipe ! Félicitations égale-
ment à l’entraîneur Jonathan
Fontaine pour tous ces apprentis-
sages transmis aux enfants et 
surtout, au bel été qu’ils ont
passé, grâce à toi !

PEE WEE
L’équipe de soccer pee wee 
(11-13 ans) de Roxton a été
championne de la saison régu -
lière ainsi que récipiendaire de la
médaille d’or pour leur première
place des séries de fin de saison.
Bravo à toute l’équipe ! Féli -
citations également aux entraî-
neurs Julie Carrier et Benoit
Lepage pour leur implication et
leur dynamisme car sans vous, le
sport ne serait pas ce qu’il est !
Merci !!!
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VOTRE SANTÉ

Rénovations terminées
Nous avons effectué des travaux de réno -
vations dans les derniers mois et nous 
pouvons maintenant vous annoncer que
ceux-ci sont terminés. Nos médecins et
professionnels bénéficient dorénavant de
bureaux qui leur sont dédiés et nous avons
encore de l’espace pour recevoir un 
nouveau médecin ou professionnel afin de
se joindre à notre équipe. Passez nous voir
pour constater la beauté de nos locaux !
Mission accomplie !

Équipe médicale
Tout d’abord, nous tenons à remercier les
médecins de notre équipe qui nous permet-
tent de vous offrir des soins de qualité et 
de proximité. Les docteures Chagnon-
Lessard, Côté, Delorme, Martel et Pérusse
assurent une présence constante à la
Coopérative et font en sorte que vous, gens
de la communauté, pouvez recevoir des
soins de santé près de chez-vous. Nous les
en remercions.

Nous sommes fiers d’annoncer que depuis
le mois d’août 2017, un neurologue, 
Dr Jean-Pierre Claude, natif de Roxton
Pond, s’est joint à notre équipe médicale.
Pratiquant depuis deux ans à l’Hôpital de
Granby, le docteur Claude a choisi de
débuter une pratique en bureau afin 
d’augmenter sa disponibilité pour sa 
clientèle. Ainsi, il est généralement présent
deux jours par mois à la Coopérative afin
de rencontrer des patients présentant des
problématiques neurologiques. Également
en ajout à notre équipe médicale, nous 
souhaitons souligner l’arrivée récente de
Dr David Bélisle, médecin de famille.
Docteur Bélisle a pratiqué en Colombie-
Britannique pendant tout près d’un an
avant de revenir au Québec au printemps
dernier. Il exerce également la médecine 
en Montérégie (ville de Delson) et a prati-
qué à Sherbrooke avant de se joindre à
nous, le 30 octobre dernier. Il offre
actuelle ment deux journées de clinique
d’urgence par semaine pour les membres
de la Coopérative. C’est un réel plaisir de
pouvoir le compter parmi les membres de
notre équipe !

Nous profitons de l’occasion pour vous
rappeler comment vous inscrire à une 
clinique d’urgence afin de rencontrer un

médecin. Vous devez téléphoner le matin
d’une clinique d’urgence (clinique sans
rendez-vous), dès 7 h le matin, au 450 776-
1171, option 3 puis option 2, afin de 
réserver une place avec le médecin de
garde. Vous êtes alors informés de l’heure 
à laquelle le médecin peut vous recevoir.
Vous n’avez qu’à vous présenter 15 minu -
tes avant l’heure prévue de votre rendez-
vous afin de rencontrer l’infirmière avant 
le médecin. Pour connaître les journées 
où des cliniques d’urgence sont dispo-
nibles, veuillez consulter notre site web 
au www.cssrp.org ou téléphoner à 
la Coopérative (450 776-1171, option 3
puis option 1). L’horaire des cliniques
d’urgence est mis à jour chaque semaine,
soit le vendredi en fin de journée.

Liste de médicaments obligatoire
Nous tenons à vous rappeler que depuis le
printemps 2017, nos médecins exigent que
leurs patients se présentent à leurs rendez-
vous médicaux avec, entre les mains, leur
liste de médicaments complète et à jour. Il
est donc essentiel de l’obtenir auprès de
votre pharmacien avant chaque consulta-
tion avec un médecin ou une infirmière.

Vaccination et autres 
services offerts
En continuité des services offerts dans les
dernières années, la Coopérative vous offre
la possibilité de recevoir le vaccin anti -
grippal directement en nos lieux et ce,
même en janvier! Il ne suffit que de com-
muniquer avec notre équipe au 450 776-
1171, option 8, afin de prendre rendez-
vous au moment qui vous conviendra le
mieux. Au sujet de la vaccination, notez
que vous pouvez désormais acheter le 
vaccin contre le VPH (virus du papillome
humain), tout comme vous pouvez le faire
pour le vaccin contre le Zona, et recevoir
les doses nécessaires directement à la
Coopérative. Notez que certains frais sont
associés à l’acquisition du produit immuni-
sant mais que son administration est gra -
tuite pour les membres de la Coopérative.

Parmi les services offerts à la Coopérative,
sachez qu’il est toujours possible de
prendre rendez-vous pour effectuer des
prélèvements trois matins par semaine. Il
est obligatoire de nous présenter votre
requête signée par un médecin avant 
d’obtenir un rendez-vous. Nous continuons
également à déployer nos efforts pour
développer notre centre de perfusion 
intraveineuse, lequel a reçu la distinction
de « Centre d’excellence en perfusion ».
De plus, notre équipe d’infirmières est 

toujours disponible pour vous recevoir afin
de vous offrir de nombreux services 
infirmiers (traitements à l’azote liquide,
pansements, nettoyage d’oreilles, conseils,
etc.). N’hésitez pas à communiquer avec
les membres de notre équipe, secrétaires ou
infirmières, afin d’en savoir plus et prendre
rendez-vous.

Vous n’êtes pas encore membre de la
Coopérative et souhaitez le devenir ?
Passez nous voir et nous aurons le plaisir
de vous expliquer les modalités et fonc-
tionnements !

Équipe de soutien infirmier 
et administratif
Je tiens à prendre le temps de souligner le
travail et l’assiduité des membres de notre
équipe. Infirmières, secrétaires, membres
du personnel administratif et bénévoles,
tous contribuent à offrir de meilleurs 
services à nos membres. Sans cette équipe,
nos médecins ne pourraient pas vous 
recevoir ! Constamment à la recherche
d’idées pour augmenter et améliorer les
services, c’est toujours avec la même  
passion qu’ils vous reçoivent et trouvent
des solutions pour vous aider.

Je souhaite également adresser de sincères
et très chaleureux remerciements à 
l’endroit de monsieur Raymond Loignon,
qui a quitté notre conseil d’administration
après y avoir siégé depuis sa toute première
séance, en avril 2008. Si notre coopérative
de santé existe aujourd’hui et a pu se 
développer et prospérer au point de faire
figure de modèle pour le reste du Québec,
c’est d’abord et avant tout grâce à l’esprit
d’initiative, au sens de la communauté, au
talent de visionnaire et à la ténacité hors du
commun de monsieur Loignon. Merci,
monsieur Loignon, pour tout ce que vous
avez fait pour notre coopérative et bonne
retraite, bien méritée !

En terminant, je profite de ce moment de
l’année pour remercier les membres de la
Coopérative pour leur fidélité et leur appui.
Nous avons la conviction que les services
offerts en proximité aux gens de la région
font la différence.

Au nom de tous les membres du conseil
d’administration, des médecins et du 
personnel, nous souhaitons à tous les
membres de la Coopérative, actuels et
futurs, de très joyeuses fêtes et une année
2018 remplie de santé !

Serge Bouchard
Président du conseil d’administration

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ ROXTON POND :
LA CONTINUITÉ DES SERVICES
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VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à l’intérieur du jour-
nal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité procède à
quatre (4) parutions (janvier, avril, août, décembre) du journal 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 nous au
450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte d’affaire 4 60,00$/parution    = 240,00$

¼ de page 4 120,00$/parution    = 480,00$

½ de page 4 200,00$/parution    = 800,00$

1 page 4 400,00$/parution    = 1 600,00$

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

CONVOCATION POUR L’ÉLECTION
DE MARGUILLERS(ères)
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des
paroissiens et paroissiennes de la paroisse
de Ste Pudentienne de Roxton Pond aura
lieu dimanche le  17 décembre 2017, après
la messe de 10H00 (soit vers 11h15) dans
l’église pour le motif suivant :

Élection de deux marguillers(ères) :
Mme Henriette Choinière qui termine 
son premier mandat et est rééligible pour
un second.

M. Serge Champagne termine son 2e 
mandat et il n’est pas rééligible

Note : est éligible une personne ayant dix
huit (18) ans, résident(e) de la Paroisse et
de foi catholique.

Robert Brodeur, 
président d’assemblée des paroissiens

Vous aimeriez vous impliquer afin de 
garder notre église bien vivante. Nous
sommes à la recherche de personne
désirant  être marguiller(ère). Vous 
voulez en savoir plus sur le rôle et 
l’implication contactez Robert Brodeur,
président d’assemblée de Fabrique au
450-777-1543.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR LA RÉNOVATION DE 
L’ÉGLISE
Nous sommes heureux de vous annoncer
que les travaux de peinture à l’intérieur de
l’église ont été finalisés en septembre.

Le conseil de la Fabrique de Roxton Pond
tient à remercier tous les donateurs. Sans
votre partenariat, nous n’aurions pu
atteindre notre objectif de campagne de
financement. Nous remercions également
tous les  bénévoles qui se sont impliqués
dans les diverses activités de financement
et ce, depuis le début de la campagne de
levée de fond en 2009. 

Maintenant, nous continuerons  notre mis-
sion de faire vivre les valeurs chrétiennes
dans notre communauté, de maintenir notre
implication sociale et garder ensemble
notre église bien vivante.

Nous vous invitons à notre traditionnelle
messe de minuit et venir voir la réalisation
des travaux

Votre conseil de Fabrique de Roxton Pond.

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

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

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

LES VALEURS
Coopération, engagement, équité, intégrité,
plaisir, respect, solidarité.

CLUB
FADOQ
ROXTON POND

VOICI NOS ACTIVITÉS DE
DÉCEMBRE ET JANVIER :
Soirée dansante
Vendredi 1er décembre de 19h45 à 23h00
(pas de soirée dansante en janvier)

Babette
Lundi le 4 décembre et les lundis de 
janvier à partir du 8

Cartes
Mardi le 5 décembre et les mardis de 
janvier à partir du 9 

Galets
Mercredi le 6 décembre et les mercredis
de janvier à partir du 10

Baseball-poches
Jeudi le 7 décembre et les jeudis de 
janvier à partir du 11.

FADOQ
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PUBLICITÉ

FONDATION MIRA

Québec, le 1er novem -
bre 2017 - Depuis 1994,
la Fondation MIRA
récupère les cartouches
d’encre  originale et 
les cellulaires usagés à
travers la province de
Québec. 

Si vous n’avez qu’une
cartouche à l’occasion, la Fondation a des
points de chutes à votre disposition dans
différents endroits publics. Pour savoir s’il
y a un point de chutes près de chez vous,
rendez-vous au http://cartouches.mira.ca/
points-de-depots/.

Vous avez plusieurs cartouches à donner ?
La Fondation peut aller les récupérer chez
vous ou à votre entreprise, et ce, sans frais.

Pour de plus amples informations, visitez
notre site internet au http://cartouches.
mira.ca/.

Votre geste, si petit soit-il, 
est important pour l’environnement

et pour la Fondation MIRA.
Pour de plus amples informations
contactez Madame Christine Brochu 
au 1-800-799-6472 postes 228.
Merci!

Rachel Lunardi, directrice
Québec Est
Fondation MIRA
1135 2e rang, Neuville, QC   G0A 2R0
Tél. : 418-876-1202 

SAVIEZ-VOUS QUE LA FONDATION MIRA RÉCUPÈRE VOS CARTOUCHES 
D’IMPRIMANTES LASER ET JET D’ENCRE AINSI QUE VOS CELLULAIRES USAGÉS?




