
Loisirs: Nouvelles mesures en  
vigueur le 1er février 2018 

 

∗ La nouvelle entente loisirs proposée par la Ville Granby amène des hausses importantes 

facturées à la Municipalité de Roxton Pond.  

∗ Cette décision de la Ville de Granby amène inévitablement une révision du fonctionne-

ment pour la Municipalité de Roxton Pond. 

∗ En 2016-2017, la Ville de Granby chargeait 32$ par carte loisirs émise pour les citoyens de 

Roxton Pond. La Municipalité de Roxton défrayait alors tous les coûts relatifs à cette 

carte. La hausse demande un rééquilibre de l’apport financier municipal et citoyen. 

∗ Dès maintenant, il est possible de se procurer une carte-loisirs pour avoir accès aux loi-

sirs de la Ville de Granby, moyennant un coût, sous le concept d’utilisateur-payeur. 

∗ Les coûts sont donc établis selon l’année en vigueur en fonction de l’entente avec la Ville 

de Granby: 

 

 

 

 

 

 

 

 *sujet à changement sans préavis                               VERSO  ⇒ 

Municipalité de Roxton Pond  Janvier 2018 

Date de l’émission de l’attes-

tation de résidence 

Coûts chargés par la 

Ville de Granby à la 

Municipalité de Roxton 

Pond 

Aide financière au 

citoyen (défrayée par la 

Municipalité de Roxton 

Pond (30%)* 

Coût réel pour le 

citoyen de Roxton 

Pond 

1er février 2018 au 31 juillet 2018 
98$+tx 29.40$ 68.70$ + tx = 79$ 

1er août 2018 au 31 juillet 2019 
131$+tx 38.80$ 92.20$ + tx = 106$ 

1er août 2019 au 31 juillet 2020 
134$+tx 40.08$ 93.92$ + tx = 108$ 

1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 
138$+tx 41.46$ 96.54$ + tx = 111$ 



 

En vertu de la nou-

velle entente de loi-

sirs avec la Ville de 

Granby, la surcharge 

de 50% imposée aux 

résidents de Roxton 

Pond est abolie.  

Par le fait même, le 

remboursement 

autorisé aux ci-

toyens pour les 

cours non-offerts à 

Roxton Pond n’est 

plus en vigueur, sauf 

pour les sports de 

glace à la Ville de 

Waterloo 

 

—————————- 

 

Prendre note que le 

rabais applicable sur 

l’accès au zoo est 

valide seulement 

pour l’entrée à la 

journée et pas sur 

les cartes de 

membres ou les 

abonnements. 

Consultez le zoo de 

Granby pour plus 

d’informations. 

 

 

Loisirs—nouvelles mesures 

⇒ Pour vous procurer une carte-loisirs de la ville de 

Granby: 

• Présentez-vous à l’hôtel de ville, avec une preuve de rési-

dence (pièce d’identité incluant l’adresse: permis de conduire, bul-

letin scolaire ou carte d’hôpital pour les enfants); 

• débourser le montant (référence à la dernière colonne du ta-

bleau « coût réel pour le citoyen de Roxton  Pond »).   

• Une attestation de résidence vous sera alors émise, valide 

pour 1 an à partir de la date de l’émission de l’attestation de rési-

dence, émise à l’hôtel de ville de Roxton Pond. 

•  Vous pourrez vous présenter à Granby pour l’émission de la 

carte loisirs.  

 

⇒ Privilèges de la carte-loisirs Granby: 

• Bibliothèque Paul-O-Trépanier 

• Division aquatique de la ville de Granby          

• Granby Multi-sports 

• Vie culturelle et communautaire 

• Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (accès gratuit) 

• Golf Miner de Granby  

• Zoo de Granby (rabais de 50% sur le prix régulier d’une admission  in-

dividuelle pour une journée, sur le site du Zoo de Granby) 

N.B. Disponible, à Roxton Pond: 
 

• Bibliothèque Municipale (située au centre communautaire) 

• Activités de loisirs (session automne, hiver, printemps-été, camp de jour) 

• Piscine extérieure à la Plage Talbot (cours de natation disponibles) 

• Entente-loisirs avec la Ville de Waterloo pour les sports de glace 


