
GENTIL TOUTOU
Nous devons de nouveau cette année reve-
nir sur le cas du meilleur ami de l’homme
et de la femme, car il fait encore parler de
lui dans le Village.  Que vous possédiez un
chien pour vous distraire et prendre des

marches avec lui, cela nous semble être très
logique et souhaitable. Mais amener son
chien et lui laisser faire ses besoins sur le
trottoir ou en bordure de la rue et ne pas les
ramasser, cela nous semble être un manque
de respect envers les autres personnes qui
aiment eux aussi prendre de longues
marches.  Un sac de plastique ne prend pas
de place dans les poches et advenant qu’il
fait ses besoins, il serait d’usage de les
ramasser.  
Votre toutou n’est pas capable de com-
prendre mais vous oui.  Le bon voisinage
fait les bons amis.

La fête de Pâques
Pâques est une fête dont la date est mobile 
et tombe chaque année entre le 22 mars et le
25 avril. Cette fête religieuse commémore 
la résurrection de Jésus dans la religion 
chrétienne et le passage de la Mer Rouge dans
la religion juive. Elle est aussi l’occasion de
célébrer l’arrivée du printemps en offrant les
traditionnels œufs de Pâques.
Dans la tradition chrétienne, cette fête n’est
pas célébrée le même jour que la Pâque israé-
lite. Le calcul de cette date mobile dans le
calendrier grégorien remonte au premier
concile œcuménique de Nicée, en l’an 325.
Il fut décidé de fixer la date de Pâques au 
premier dimanche suivant le 14ième jour du
premier mois lunaire du printemps. En pra-
tique, la fête est célébrée le premier dimanche
qui suit la première pleine lune du printemps.
Cette méthode de calcul assez complexe est
appelée le comput pascal. La fête de Pâques
est le jour le plus saint du calendrier chrétien,
marquant également la fin du jeûne du
Carême, c’est aussi le jour où le Pape pronon-
ce sa bénédiction urbi et orbi, sur la ville de
Rome et sur le monde.
Pendant longtemps, Pâques était le jour où les
fidèles allaient communier : ils devaient donc
«faire leurs Pâques», c’est-à-dire aller se
confesser. Aujourd’hui, dans les pays chré-
tiens, la tradition veut que l’on offre des œufs
de Pâques généralement en chocolat.
À partir du jeudi saint, les cloches restent
silencieuses, en signe de deuil : on dit qu’elles
sont parties pour Rome et reviendront le
dimanche en rapportant des œufs.
En Italie, on attache même les cloches des
églises le jour du jeudi saint pour éviter
qu’elles ne sonnent.
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Nous vous rappelons que les
abris temporaires devront
être enlevés au plus tard le
15 avril 2014.
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(«TEMPO»)

LOISIRS
Voir inscriptions 

camp de jour
en pages
12 et 13

Voir emplois 
disponibles
en page 14
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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
Patrice Bissonnette
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire réceptionniste
Lucie Martin

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

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Philippe Brasseur

Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

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

LOISIRS
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Martine Deschênes

VERSEMENTS POUR LE
PAIEMENT DES TAXES 2014
Les comptes de taxes 2014 ont été postés
le 1er mars.

Le 1er versement était exigible 
AU PLUS TARD le 1er avril 2014
Le 2e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er juillet 2014
Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2014

NOTES :
1. IL EST TRÈS IMPORTANT de

vous assurer de nous donner le bon
matricule avec votre paiement.

2. Les reçus des taxes seront envoyés
seulement à ceux qui en feront la
demande.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) modes de paiement s’offrent à
vous pour acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutations immobilières :
1. Par chèque (par la poste, en personne

sur les heures d’ouverture ou vous
pouvez les laisser dans la case à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant
3. Par guichet automatique
4. Par accès D sur internet

Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au bon
compte, car suite à la réforme cadastrale
de 2011 tous les matricules ont changé.
Si de plus amples informations vous sont
nécessaires, n’hésitez pas à contacter Mme
Annick Lauzier, trésorière au (450) 372-
6875 poste 222.

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

FAITES VOTRE VENTE DE
GARAGE COMMUNAUTAIRE
À ROXTON POND 
LES 24-25 MAI 2014
- Tous en même temps
- Aucun permis n’est requis
Pour informations, contacter 
Mme Lucie Martin au (450) 372-6875.
En cas de pluie pour les deux journées, la
vente de garage sera remise la fin de
semaine suivante.

INFOS MUNICIPALES
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SAVIEZ-VOUS QUE?

LA BOISSON LA PLUS
CONSOMMÉE DANS LE
MONDE APRÈS L’EAU !
La plupart des gens croient que le café ou
la bière sont les boissons les plus consom-
mées dans le monde, eh bien, ils ont tort.

Le thé est la boisson la plus consommée
après l’eau avec environ 25000 tasses de
thé chaque seconde selon « Market
Research World » soit 3.9 tonnes de thé
consommées chaque année dans le monde,
le pays qui consomme le plus de thé est
l’Angleterre avec 2.2kg par personne et par
an. La culture du thé a débuté en chine, qui
est maintenant le plus grand producteur de
thé dans le monde avec près de 1.5 millions
de tonnes par an suivi de l’Inde et du 
Sri Lanka.

C’est la seule boisson servie chaude ou 
glacée, à tout moment, n’importe où, pour
n’importe quelle occasion. Alors, une
bonne tasse de thé, ça vous tente ?

VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois de janvier, février, mars 2014)
Janvier :
- Autorisation de paiement à LNA (Laforest
Nova Aqua) travaux de recherche en eau
potable).

- Autorisation de paiement à BPR
Infrastructures honoraires professionnels
étude de mise à niveau de l’usine de traite-
ment des eaux usées.

- Engagement de M. Dany Bissonnette à
titre de pompier volontaire pour le Service
Incendie de Roxton Pond/Sainte-Cécile-
de-Milton.

- Demande d’aide financière dans le cadre
du programme Placement Carrière Été
2014.

Février :
- Autorisation du Directeur général de 
former un comité de sélection pour le 
mandat des professionnels dans le projet 
de mise à niveau de l’usine de traitement
des eaux usées.

- Autorisation de signatures de l’entente à
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle
pour les Premiers Répondants avec la
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton.

- Mandat à BPR Infrastructures inc. pour
l’étude de caractérisation environnementa-
le (phase 1) et de caractérisation du 
milieu naturel sur le lot 3 724 123 projet de
mise à niveau de la station d’épuration des
eaux usées.

- Mandat au Laboratoire Montérégie pour
l’étude géotechnique projet d’agrandisse-
ment de l’usine de traitement des 
eaux usées.

- Octroi du mandat pour les services profes-
sionnels pour la réalisation de plans et
devis ainsi que la surveillance travaux
d’agrandissement et de mise à niveau de la
station d’épuration des eaux usées.

- Signature de l’entente entre la Municipalité
et M. Guy Lepaven, travaux de recherche
en eau potable.

Mars :
- Adoption de la nouvelle politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité de
Roxton Pond.

- Autorisation de paiement Groupe Altus
pour l’étude de marché projet résidence
pour personnes âgées.

- Engagement de M. Jonathan Massicotte à
titre d’inspecteur en bâtiment et environne-
ment.

- Confirmation du rôle et des autorisations à
l’inspecteur en bâtiment et environnement.

- Réorganisation du service des travaux
publics.

- Demande de versement de l’aide finan cière
pour l’amélioration du réseau routier.

- Demande d’aide financière dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique fami -
liale de la Municipalité de Roxton Pond.

- Nomination d’un conseiller responsable
des questions familiales.

- Demande à la Sûreté du Québec pour la
signification des constats d’infraction.

- Nomination d’un conseiller responsable de
l’entretien des bâtiments municipaux.

- Engagement d’une nouvelle employée à
titre de soutien administratif au service
d’urbanisme.
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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 10-14
intitulé : « Règlement concernant le plan d’urbanisme » révisant les
plans d’urbanisme de la municipalité de Roxton Pond.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 11-14
intitulé : « Règlement de zonage » remplaçant le règlement de zona-
ge numéro 01-99 et ses amendements.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 12-14
intitulé : « Règlement de lotissement » remplaçant le règlement de
lotissement numéro 02-99 et ses amendements.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 13-14
intitulé : « Règlement de construction » remplaçant le règlement de
construction numéro 03-99 et ses amendements.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 14-14
intitulé : « Règlement de conditions d’émission de permis de
construction » remplaçant le règlement de conditions d’émission de
permis de construction numéro 04-99 et ses amendements.

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 15-14
intitulé : « Règlement de permis et certificats » remplaçant le règle-
ment de permis et certificats numéro 05-99 et ses amendements.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, de ce qui suit :

1. Lors d'une séance extraordinaire tenue le jeudi 10 avril 2014,
le conseil a adopté :
a) le projet de règlement numéro 10-14 intitulé «Règlement 
concernant le plan d’urbanisme »;

b) le projet de règlement numéro 11-14 intitulé « Règlement 
de zonage »;

c) le projet de règlement numéro 12-14 intitulé « Règlement 
de lotissement »;

d) le projet de règlement numéro 13-14 intitulé « Règlement 
de construction »;

e) le projet de règlement numéro 14-14 intitulé « Règlement 
de conditions d’émission de permis de construction »;

f) le projet de règlement numéro 15-14 intitulé « Règlement 
de permis et certificats »;

2. Cette adoption s’inscrit dans une procédure de révision quinquen-
nale du Plan d’urbanisme simultanément au remplacement des
règlements d’urbanisme d’une municipalité prévus aux sections I
à IV du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LRQ, c A-19.1) et du règlement prévu à l'article 116 de 
ladite Loi;

3. Les objets du projet de règlement 10-14 concernant le plan 
d’urbanisme sont, essentiellement, de :
• remplacer les plans d’urbanisme applicables antérieurement 
aux territoires respectifs de la municipalité du Village de 
Roxton Pond et de la municipalité de la Paroisse de Roxton Pond;  

• d’énoncer les grandes orientations d’aménagement et de 
développement pour l’ensemble  du territoire municipal 
fusionné depuis le 17 décembre 1997; 

• d’exposer de façon claire les grandes affectations du sol;
• de fournir aux citoyens un document officiel établissant 
les enjeux et défis auxquels la municipalité doit faire face;

• de faire valoir sa vision du développement souhaité aux 
organismes partenaires.

4. Conformément à l’article 109.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LRQ, c A-19.1), un résumé du projet de règlement
concernant le plan d’urbanisme est joint au présent avis et aborde
de façon condensée l’ensemble des éléments de contenu;

5. Les objets du projet de règlement 11-14 concernant le zonage
sont, essentiellement, de :
• découper le territoire municipal en zones sur la base des 
différentes vocations et caractéristiques qui lui sont propres;

• établir une classification des usages et des constructions;
• autoriser ou prohiber ces usages et constructions dans chacune 
des zones en fonction de l’utilisation du sol;

• établir des dispositions normatives afin de garantir la qualité 
des bâtiments, de minimiser les inconvénients de voisinage et 
assurer une sécurité collective; 

• effectuer une représentation cartographique du découpage 
territorial et de la répartition des usages.

6. Les objets du projet de règlement 12-14 concernant le lotissement
sont, essentiellement, de:
• définir et appliquer des normes minimales lors de la réalisation 
d’une opération cadastrale;

• contrôler les opérations cadastrales en fonction des 
caractéristiques intrinsèques des milieux;

• tenir compte des contraintes naturelles ou anthropiques du 
territoire de la municipalité; 

• établir des catégories d'opérations cadastrales à régir ou prohiber;
• administrer le processus de développement du territoire, que ce 
dernier soit vacant, construit, ou protégé;

7. Les objets du projet de règlement 13-14 concernant le règlement
de construction sont, essentiellement, de :
• réglementer les matériaux à employer dans la construction et la 
façon de les assembler;

• établir des normes de résistance, de salubrité, de sécurité et 
d'isolation de toute construction;

• décréter dans ledit règlement les recueils de normes de 
construction, que sont le Code national du bâtiment – Canada 
1995 et le Code national de construction des bâtiments 
agricoles – Canada 1995, en tant que partie intégrante;

8. Les objets du projet de règlement 14-14 concernant les conditions
d’émission de permis de construction sont, essentiellement, de :
• établir des exigences préalables à l’octroi de tout permis de 
construction selon les parties du territoire municipale;

• établir les conditions préalables à l’octroi de tout permis de 
construction selon la présence d’infrastructure et le cadastre;

• identifier des exemptions aux exigences règlementaires;

9. les objets du projet de règlement 15-14 concernant les permis et
certificats sont, essentiellement, de:
• établir les modalités qui encadrent les permis et certificats, la 
réception des demandes de projets et leur autorisation selon les 
règlements en vigueur;

10. Conformément aux articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme 

(LRQ, c A-19.1), une assemblée publique de consultation aura
lieu le jeudi 1er mai 2014 à 19 heures au Centre communautaire
situé au 905 rue Saint-Jean à Roxton Pond (Québec).  Cette

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LA RÉVISION DU
PLAN D’URBANISME ET LE REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE,

LOTISSEMENT, CONSTRUCTION, CONDITION D’ÉMISSION DU PERMIS DE
CONSTRUCTION ET PERMIS ET CERTIFICAT
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AVIS PUBLIC

assemblée sera présidée par Monsieur le Maire ou un membre du
conseil désigné par lui. L’objet de l’assemblée publique de
consultation porte sur l’ensemble des objets contenus dans les
projets de règlement 10-14, 11-14, 12-14, 13-14 et 14-14 ainsi
que sur les conséquences découlant de leur adoption respective;

11. Au cours de cette assemblée, celui, par l’intermédiaire duquel elle
sera tenue, expliquera les projets de règlement 10-14, 11-14, 12-
14, 13-14 et 14-14 puis entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer;

12. La totalité des projets de règlement touche l'ensemble du territoi-
re de la municipalité de Roxton Pond ; 

13. les projets de règlement 10-14, 11-14, 12-14, 13-14 et 14-14
contiennent plusieurs dispositions propres à un règlement suscep-
tible d’approbation référendaire;

14. Les projets de règlement peuvent être actuellement consultés
dans leur exhaustivité par toute personne ou organisme intéressé
à l’hôtel de ville de de la municipalité de Roxton Pond, sis au 901
rue Saint-Jean, à Roxton Pond (Québec), du lundi au vendredi
aux heures d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la muni-
cipalité de Roxton Pond au nom de domaine http://www.roxton-
pond.ca/.

Donné à Roxton Pond, ce onzième jour d’avril 2014

Patrice Bissonnette, Directeur général et secrétaire-trésorier

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

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

Le plan comprend 4 parties distinctes. 

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

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

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

3e PARTIE : LA VISION D’AMÉNAGEMENT 
La vision d’aménagement constitue le cœur du plan d’urbanisme.
Elle apporte une réponse aux préoccupations d’aménagement soule-
vées ainsi qu’aux défis et enjeux d’aménagement qui se posent pour

la municipalité de Roxton Pond 4 éléments sous-tendent la vision
d’aménagement :

I. Les grandes orientations d’aménagement 

a) consolider les services offerts à la population dans la partie ur -
baine et améliorer l’aspect général notamment de la rue principale;

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

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

II. Les grandes affectations du sol et les densités d’occupation
a) l’aire agricole ;
b) l’aire agricole limitée ;
c) l’aire agro-forestière ;
d) l’aire agro-forestière limitée ;
e) l’aire récréotouristique ;
f) l’aire résidentielle-agricole ;
g) l’aire urbaine multifonctionnelle ;
h) l’aire résidentielle ;
i) l’aire d’activités contraignantes.

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

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

b) l’ensemble situé en zone verte, représentant la zone agricole
décrétée.

III.Les réseaux de transport et les tracés projetés

Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation consti-
tuent la troisième composante rendue obligatoire par la Loi en termes
de contenu du plan d’urbanisme. Le plan circonscrit les grands enjeux
reliés à l’implantation, l’amélioration et l’entretien de ces infrastruc-
tures sur le territoire municipal :

a) les problématiques spécifiques du réseau routier

• les améliorations réalisées au cours des dernières années ;

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

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

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

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

b) les territoires d’intérêt esthétique;

c) les territoires d’intérêt patrimonial;

d) les territoires d’intérêt récréotouristique;

e) les territoires fragiles ou présentant des contraintes d’aménage-
ment.

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

Le Cercle de Fermières de Roxton Pond
continue ses activités.  Les mardis avant-
midi vous êtes invitées à vous joindre à
nous pour un café-rencontre ou atelier 
hebdomadaire afin d’échanger entre nous.

En janvier et février derniers dans le cadre
de notre programme d’Artisanat jeunesse,
24 élèves de l’école primaire ont participé
aux ateliers de fabrication de bracelets
brésiliens organisés les samedis avant-midi
à notre local avec nos membres bénévoles. 

Nous vous invitons à nos réunions mensu-
elles qui ont lieu au centre communautaire
le 2e mercredi du mois, 905 rue St-Jean à
19 heures. C’est aussi la période des renou-
vellements de l’abonnement au magazine
L’Actuelle  au coût de 25$ annuellement.
Bienvenue à toutes les dames!! 

EXPOSITION ANNUELLE
Lors de notre Congrès régional des 6 et 
7 mai prochains, vous êtes invités à l’expo-
sition annuelle où  plusieurs cercles de la
région y participeront. 

Endroit : la Salle de l’Âge d’or, 
95 boulevard Leclerc Est à Granby.  

Horaire de l’exposition :
6 mai de 13 à 21 heures
7 mai de 10 à 16 heures

Au plaisir de vous rencontrer

France Bédard
Comité Communications
450-372-0156

Diane Archambault 
Comité Arts Textiles
450-372-0578

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

VOTRE JOURNAL

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

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

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

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec Patrice
Bissonnette, Directeur général au (450) 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

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

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

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

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

COMPTOIR FAMILIAL

COMPTOIR FAMILIAL
Le Comptoir familial est toujours à la recherche d’hommes ou de femmes qui auraient
ou aimeraient donner du temps comme bénévoles.  Que ce soit pour se désennuyer,
pour se sentir utiles à la société, pour avoir une raison de se lever le matin ou 
simplement parce qu’ils aiment ça.  Agrandir notre équipe nous donnerait la possibi lité
d’offrir plus d’heures d’ouverture, ce qui nous permettrait de donner un meilleur 
service à la population.
Vous pouvez vous présenter au local sur les heures d’ouverture au 946 rue Principale
Roxton Pond ou nous rejoindre à ces numéros de téléphone.
Merci à tous!

Comptoir familial (450) 770-1063
Éva Gagné : (450) 558-7721
Francine Brodeur : (450) 777-1543

RECETTE DE PÂQUES

JAMBON À L'ÉRABLE ET À LA BIÈRE À LA MIJOTEUSE
INGRÉDIENTS
• 1 jambon fumé dans l’épaule avec os
d’environ 3 kg (6 1/2 lb)

• 2 c. à soupe de moutarde de Dijon
• 3 à 4 clous de girofle
• 1 bouteille de 341 ml de bière blonde
• 3/4 tasse de sirop d’érable
• Eau

PRÉPARATION
• Retirer le filet du jambon. Déposer le
jambon dans la mijoteuse. Le badigeon-
ner avec la moutarde et le piquer avec les
clous de girofle.

• Ajouter la bière et le sirop d’érable.
Couvrir d’eau froide jusqu’à 5 cm (2 po)
du rebord de la mijoteuse.

• Couvrir et cuire à basse température (Low)
environ 10 heures ou jusqu'à ce que le
jambon se défasse à la fourchette. On peut
retourner le jambon à la mi-cuisson.

• Retirer le jambon de la mijoteuse puis
l’émincer ou le défaire en morceaux.
Conserver le jus de cuisson (reste environ
2,25 litres / 9 tasses) pour faire cuire des
pommes de terre entières si désiré.

P.-S. Vous faites le ménage du
printemps et vous avez du tissu,
du fil, de la laine, etc. à donner,
notre Cercle se fera un plaisir

de les récupérer. 
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BIBLIOTHÈQUE

VOS ENFANTS

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND

905 rue St-Jean (Centre communautaire)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES !

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

LIVRES ADULTES 
(Janvier à Avril 2014)

• Dossier 64 Jussi ADLER OLSEN

• Voyageurs de 
passage Pierrette
(2 volumes) BEAUCHAMP

• Assassin’s creed 
(6 volumes) Oliver BOWDEN

• Cybermenace Tom CLANCY

• Crimes à la librairie COLLECTIF

• Les neuf dragons Michael CONNELLY

• Détour sur la 
route de Mylène
Compostelle GILBERT-DUMAS

• Calico Joe John GRISHAM

• Chroniques d’une 
petite ville (3 volumes) Mario HADE

• Homeland :  
la traque Andrew KAPLAN

• Je ne t’oublierai pas Jean-Marie 
LAPOINTE

• Central Park Guillaume MUSSO

• Muchachas Katherine PANCOL

• Tapis rouge James PATTERSON

• Le beau mystère Louise PENNY

• La couleur 
des sentiments Kathryn STOCKETT

• Le chardonneret Donna TARTT

• Où vont les guêpes Pascale
quand il fait froid? WILHELMY

LIVRES JEUNES
(Janvier à Avril 2014)

• BD - Alerte rouge 
(3 volumes ) Luc BOILY

• Gros ours courageux Nick BLAND

• BD – Assassin’s 
Creed (4 volumes) CORBEYRAN

• BD – Garfield :  
un amour de lapin Jim DAVIS

• Parade de Pâques Lily KARR

• Le plus gros panier 
de Pâques Steven KROLL

• La grande fabrique Agnès de
de mots LESTRADE

• Perdue dans la neige Jean LITTLE

• Devine combien 
je t’aime Sam McBRATNEY

• Je t’aimerai 
toujours Robert MUNSCH

• One Piece (5 volumes) Eiichira ODA

• Le royaume de 
Lénacie (5 volumes) Priska POIRIER

• Brady Brady :  
Collection 5 étoiles Mary SHAW

• Visions Linda Joy
(6 volumes) SINGLETON

• BD – Les Légendaires Patrick SOBRAL

• Frisson l’Écureuil 
(5 volumes) Mélanie WATT

Vos suggestions d’achats sont les
bienvenues!

Vous pouvez consulter les listes
d’achats des livres depuis le mois
d’août 2013 sur le site internet de
la municipalité.

LE CPE RAYONS DE SOLEIL EST
MAINTENANT SUR FACEBOOK

Aimez notre page et suivez-nous.  

Nous publions régulièrement des capsules
informatives toutes 
plus intéressantes les 
unes que les autres.  

Venez les consulter.

SÉCURITÉ CIVILE

Du 4 au 10 mai 2014, la Semaine de la
sécurité civile se déroulera sous le thème 
« La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas
à sa merci! » pour rappeler que le Québec
n’est pas à l’abri des sinistres, comme 
des vents violents, une inondation ou un
tremblement de terre. 

En tant que citoyen, j’ai des responsa -
bilités. Je m’informe sur les sinistres qui
peuvent se produire dans ma localité. Je me
prépare aussi à y faire face. Par exemple,
j’ai en tout temps chez moi assez d’eau 
et de nourriture non périssable pour au
moins 3 jours. 

Pourquoi 3 jours?
Lors d’un sinistre, je pourrais avoir à me
débrouiller sans services essentiels comme
l’électricité ou l’eau potable. Ma réserve
d’eau et de nourriture me permettra de 
subvenir à une partie de mes besoins 
pendant au moins 3 jours.

Vous pouvez vous procurer la brochure 
«  La nature ne pardonne pas! En cas de
situation d’urgence êtes-vous prêt? » à
votre bureau municipal ou le télécharger
sur le site internet de la sécurité publique.

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
fileadmin/Documents/securite_civile/sema
ine_securi te_civile/2012/brochure_
semaine_prev.pdf

Pour en savoir plus sur les sinistres et sur
comment s’y préparer   .

Stéphane Dufresne T.P.I.
Directeur adjoint et préventionniste
Service incendie Roxton Pond/
Ste-Cécile de Milton
450-372-6875 ext 264
sdufresne@roxtonpond.ca

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 2014
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AVIS AUX CITOYENS

AUX CONTRIBUBALES TOUCHÉS
PAR LES TRAVAUX
Comme vous le savez les travaux de la
phase II ont débuté à l’automne dernier et
ont repris au mois de mars 2014.  Selon
l’échéancier ceux-ci devraient être complé-
tés en juillet prochain.

Étant donné que le travail s’effectue en
période froide, il est certain qu’un bon
nombre de propriétés (terrains) seront
endommagés par la machinerie et les 
équipements nécessaires aux travaux.

Nous voulons vous rassurer que l’entrepre-
neur remettra en bon état tous les terrains
qui auront été affectés par les travaux.  La
Municipalité s’assurera que le travail soit
réalisé en juin prochain.  Une inspection de

l’ensemble des rues sera réalisée afin de
vérifier l’ampleur des propriétés impli-
quées et nous allons veiller à ce que 
l’entrepreneur remette l’ensemble des pro-
priétés dans l’état auxquelles elles étaient
avant le début des travaux.

Il n’est donc pas nécessaire de téléphoner 
à la Municipalité pour ce type de plainte.
Nous avons déjà des surveillants de 
chantier sur place qui ont déjà relevé ces
informations.

Comptant sur votre collaboration afin 
d’alléger notre tâche au niveau de ce projet
qui est déjà très bien remplie.

VOUS REMERCIANT À L’AVANCE
POUR VOTRE COMPRÉHENSION!

STATIONNEMENT
Prenez note que lors des travaux, il se peut
que l’entrepreneur n’est pas averti que
votre entrée de propriété et/ou encore la rue
soit non accessible.

Vous pourrez dans ce contexte si cela se
produit vous stationner dans les rues 
avoisinantes sans aucun problème.  La
Municipalité a pris les arrangements néces-
saires avec la Sûreté du Québec pour une
tolérance sur le stationnement pour la
durée des travaux.

Note : Pour toute autre information, 
vous pouvez communiquer avec la Muni -
cipalité au (450) 372-6875.

Patrice Bissonnette
Directeur général et secrétaire-trésorier.

TRAVAUX PHASE II CONTOUR DU LAC ROXTON

ENVIRONNEMENT

Bon printemps à chacun chacune. Eh oui
l’hiver a été plutôt dur mais pendant ce
temps le comité s’est démené pour faire
avancer tout de même  les dossiers les plus
préoccupants.  Riverains, vous aurez reçu
une invitation par la poste à assister à une
causerie concernant les responsabilités des
riverains vis-à-vis leurs bandes riveraines
ce 12 avril à la municipalité, par l’urba niste
en poste Fabrice Beniey. Cependant, si
vous n’avez pu y assister, donnez votre
nom à la secrétaire de la municipalité en
indiquant que vous aimeriez qu’une autre
rencontre ait lieu à une autre date. S’il y a
suffisamment de demandes, une autre 
causerie sera organisée. 

Nous résumons ici les points
les plus importants :

1. Qu’est-ce que la bande riveraine?
La bande riveraine est cette portion de
votre terrain qui borde le lac. Elle a une
profondeur variable selon les caractéris-

tiques de votre propriété normalement se
situant entre 3 et 10 mètres à partir de la
ligne des hautes eaux.

2. Pourquoi est-ce important? pour-
quoi doit-on s’en préoccuper?

La bande riveraine est la première ligne de
défense pour la santé de notre lac. Elle
assure une filtration des polluants, 
sédiments et éléments indésirables, elle
crée de l’ombre pour empêcher le réchauf-
fement excessif du lac et le protège de
l’érosion. Sans la bande riveraine, la santé
du lac est en péril : sédimentation excessive,
pollution, réchauffement des eaux, algues
bleues, végétation indésirable etc…  

3. Comment s’occuper de sa bande
riveraine? 

La nature y a déjà pensé, c’est la végétation
qui pousse naturellement sur les rives qui
protège les plans d’eau. Malheureusement,
les interventions humaines, même si elles
ne sont pas mal intentionnées, nuisent à ce
processus. Avez-vous déjà vu un lac à l’état
naturel avec du gazon coupé jusqu’au bord
de l’eau? Il vaut mieux réintroduire des
espèces qui pourront mieux remplir ce rôle,
des herbacées, des arbustes, des arbres 
ou arbrisseaux.

4. Quels sont vos responsabilités?
Vous devez vous assurer que votre bande
riveraine peut bien jouer son rôle de 
protection du lac en assurant une bonne
couverture végétale jusqu’au bord de l’eau.

5. Que dit la loi?
Il y a plusieurs lois et règlements qui 
touchent aux bandes riveraines. Le but de
la rencontre/causerie est de vous en infor-

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU LAC 

mer, de poser vos questions selon votre
situation, de faire vos suggestions et ou
commentaires.

6. Comment procéder?  
TRÈS IMPORTANT …

Il faut savoir que toute intervention sur la
bande riveraine demande UN PERMIS,
comme une construction. Vous devez faire
une demande auprès de votre municipalité.
Vous serez informés sur les choses à faire
ou ne pas faire. 

7. Et les égouts?
L’installation des égouts va évidemment
aider à assainir les eaux du lac, mais ce n’est
pas suffisant. Les égouts/ fosses septiques
ne sont qu’une partie du problème.

Aussi EN MAI… nous aurons encore cette
année la distribution d’arbres gracieuse-
ment offert par le ministère des ressources
naturelles dans le cadre du mois de l’arbre
et des forêts, le 24 mai à la municipalité,
vous aurez un rappel postal.

N’oubliez pas que tous les rapports et
études concernant le lac vous sont désor-
mais disponibles à la bibliothèque munici-
pale, pour consultation et certains pour
emprunter.  

Nous devons tous être solidaires pour offrir
les meilleures conditions possibles à notre
lac qui vieillit… comme nous.
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ACTIVITÉ

CETTE ANNÉE ENCORE POUR NOTRE 4ÈME ÉDITION LE 
SOUPER SPAGHETTI FUT UN SUCCÈS.

Les familles impliquées ayant des enfants inscrits au hockey mineur se
sont investies dans l’organisation de ce souper qui a eu lieu le 1er mars
2014 au Centre Communautaire de Roxton Pond.
288 personnes ont dégusté un savoureux spaghetti à volonté, agrémenté
d’un dessert et de breuvage chaud pour seulement 10$; des prix de 

présence d’une valeur de 600$ ont été tirés tout au long de la soirée; le 
moitié/moitié a rapporté à son heureuse gagnante  la somme de 250$.

La soirée fut animée par notre ami et parent d’un jeune joueur M. René Graveline
qui fit danser nos convives. 

Plusieurs jeunes joueurs de hockey étaient présents, ils faisaient partie de l’équipe de 30  bénévoles qui ont su faire de cette
soirée un succès, leur aide fut des plus appréciées.
Merci à la Municipalité de Roxton Pond qui a mis à notre disposition le Centre Communautaire, aux membres du Conseil
Municipal, ainsi qu’aux nombreux commanditaires de la région.
L’objectif  a été atteint.  Nous avons remis aux jeunes joueurs du hockey mineur dont les familles se sont
impliquées un montant de 137.50$ afin d’aider à défrayer les coûts d’inscription pour la saison 2013/2014.
En 4 ans, cette organisation a permis de remettre plus de 12 000$ aux familles.  Donc, le rendez-vous 
pour 2015 est pris, nous invitons les parents qui ont ou auront des jeunes inscrits au hockey mineur  pour 
la saison 2014/2015 et souhaitant participer à cet évènement «Souper 2015» à venir nous rencontrer lors 
de la 1ère réunion préparatoire qui aura lieu le jeudi 4 décembre 2014 à 19h00 au sous-sol du 
Centre Communautaire.

SOIRÉE DU 1er MARS 2014 AU
PROFIT DU HOCKEY MINEUR 

PARRAINÉ PAR LE CLUB OPTIMISTE

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

Il y a 150 ans en 1864, l'évêque  de Saint-
Hyacinthe fondait la mission Sainte-
Pudentienne, cette mission signifiant la
présence officielle de l'église dans notre
région. Depuis 150 ans des personnes de
tous âges et de plusieurs origines ont tenu
à accueillir et manifester la présence du
Christ dans toutes les sphères  de la vie
humaine, sociale et religieuse. 
Dans les prochains mois la Fabrique, les
membres  de l'équipe pastorale et des
membres de la paroisse vous convieront 
à quelques rencontres pour célébrer 
cet anniversaire.

Le premier de ces rendez-vous aura lieu 
le samedi 31 mai 2014 au Centre
Communautaire de Roxton Pond  vous êtes
tous invités à venir fêter lors d’une soirée
dansante. Vous pouvez vous procurer les
billets auprès du Marché Ami à Roxton
Pond et courir la chance de gagner une 
épicerie d’une valeur de 300 $.
Il y aura à cette soirée un orchestre avec
musique country rétro, boissons en vente
sur place et des prix de présence. 

Bienvenue à toutes et tous.
André Godbout, curé 

150e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE SAINTE-PUDENTIENNE DE ROXTON POND 
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ACTIVITÉS 2014

Remise en forme (18 ans et plus)
Horaire :Mercredi 19h15 à 20h15
Session : Du 7 mai au 11 juin 
Coût : 30$ pour 6 cours 
Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

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

Matériel :Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Tonus style pilates (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h30 à 19h30 
Session : Du 5 mai au 9 juin
Coût : 30$ pour 6 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Caroline Giroux de l’école
Pulsations Entraînement 

Description : Exercices qui
apportent un équilibre postural
pour aider à mieux gérer le
stress et ren-
forcir les
abdominaux.

Matériel :
Bouteille
d’eau

Méli-Mélo (50 ans et plus) 
Horaire :Mercredi 10h à 11h
Session : Du 7 mai au 11 juin
Coût : 24$ pour 6 semaines
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

Viniyoga 18 ans et plus
Horaire : Jeudi 10h à 11h30
Session : Du 8 mai
au 12 juin

Coût : 50$ pour 6 cours
Endroit : Salle des 
loisirs (806 Principale)

Professeur : Ruth Dufresne

Description : Posture avec respiration,
contre posture, détente et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour la
relaxation

Viniyoga 18 ans et plus
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session : Du 8 mai au 12 juin 
Coût : 50$ pour 6 cours
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

Zumba (18 ans et plus) 
Horaire :Mardi 17h30 à 18h30
Session : Du 6 mai au 10 juin
Coût : 30$ (pour 6 cours)
Endroit : Salle des Loisirs (806 Principale)
Professeur :Marie-Philip Dubuc
Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes et des choré -
graphies inspirées de danses latines.            

Matériel : Bouteille d’eau

Zumba gold (50 ans et plus)
Horaire :Mardi 10h30 à 11h30
Session : Du 6 mai au 10 juin
Coût : 30$ (pour 6 cours)
Endroit : Salle des Loisirs (806 Principale)
Professeur :Manon Ducharme de l’École
de danse Duo

Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes et des chorégra-
phies inspirées de danses latines adapté aux
gens de 50 ans et plus.            

Matériel : Bouteille d’eau, espadrilles

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2014
INSCRIPTIONS PAR 

COURRIER SEULEMENT
Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, Roxton Pond
(Québec)  J0E 1Z0

AVANT LE 30 AVRIL
INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

Badminton - 18h (16 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h 
Session : Du 5 mai au 13 juin
Coût : 25$ pour 6 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 - 19h (16 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h à 20h 
Session : Du 5 mai au 13 juin
Coût : 25$ pour 6 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 - 20h (16 ans et plus)
Horaire : Lundi 20h à 21h 
Session : Du 5 mai au 13 juin
Coût : 25$ pour 6 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



MARS/AVRIL 2014 • 11

ACTIVITÉS 2014

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 30 avril (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

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

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

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

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

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

Aide financière

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémentaires
ou pour réservations : 

Martine Deschênes
450-372-6875 #229

Location gymnase
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CAMP DE JOUR

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 Muséobus, Beloeil – Laboratoires scientifiques Jeudi le 26 juin 20$ Jeudi le 19 juin 
et ateliers sur environnement et science

Semaine 2 Zoo de Granby – Visite des animaux et Jeudi le 3 juillet 21$ Jeudi le 26 juin
divertissement au parc des manèges 

Semaine 3 Musée pour enfants, Laval (5-7 ans) Jeudi le 10 juillet 24$ Jeudi le 3 juillet
(5-7 ans) À travers la mini-ville, les enfants découvrent 

plusieurs métiers et professions par la 
manipulation, le jeu, l’imagination…

Semaine 3 LaserTag et Piscine Miner, Jeudi le 10 juillet 20$ Jeudi le 3 juillet
(8-12 ans) Granby (8-12 ans) Dans un noir quasi total, 

promenez-vous à travers le labyrinthe en usant 
d’astuces et de stratégies pour traquer l’ennemi
baignade libre en après-midi à la piscine

Semaine 4 Village québécois d’antan, Drummondville Jeudi le 17 juillet 20$ Jeudi le 10 juillet
À travers la visite du village, les enfants se 
familiariseront avec la vie de leurs ancêtres 
et leur histoire. 

Semaine 5 Expo agricole, St-Hyacinthe – Pavillons des Jeudi le 24 juillet 15$ Jeudi le 17 juillet
animaux, zone famille, structures gonflables, 
manège, ferme

Semaine 6 Quilles (Quillorama) et cinéma Élysée, Granby Jeudi le 31 juillet 20$ Jeudi le 24 juillet

Semaine 7 Gribou, Longueuil – Le royaume des chevaliers Jeudi le 7 août 22$ Jeudi le 31 juillet
vous propose des activités pour devenir chevalier 
en 12 épreuves.  

Semaine 8 Aqua-Parc, St-Pie – Piscine, glissade Jeudi le 14 août 21$ Jeudi le 7 août
intermédiaire, 6 glissades familiales, une glissade 
à rafting, jeux d’eau.

 

  

         

Camp de jour
Programmation du 25 juin 
au 15 août 2014

Inscriptions 
Lundi le 12 mai 2014 de 18h30 à 20h
Compléter la fiche santé et l’apporter à la soi-
rée d’inscription
Salle des loisirs 
806 Principale, Roxton Pond

       

         

     
  

              
     

      
       

      
   

      

    
  

     
    

    
     

Qu’est-ce que c’est?
Activités de plein air, sports, bricolages, arts
dramatiques, initiation à la science, à la cuisi-
ne, le tout encadré par des animateurs compé-
tents et dynamiques. 

Pour qui? 
5 à 12 ans (maternelle complétée obligatoire-
ment)

Combien ça coûte? (de 9h à 16h)
30$ / semaine
18$ pour la semaine du 25 juin (3 jours)
25$/ semaine pour les autres 
enfants d’une même famille
15$ pour la semaine du 25 juin (3 jours)
La période du dîner est incluse, mais les
enfants doivent apporter leur lunch

Service de garde
20$/ semaine (disponible de 7h30 à 9h 
et de 16h à 17h30)

12$ pour la semaine du 25 juin (3 jours)

Quand?
Semaine 1 : 25 au 27 juin (3 jours)
Semaine 2 : 30 juin au 4 juillet
Semaine 3 : 7 au 11 juillet
Semaine 4 : 14 au 18 juillet
Semaine 5 : 21 au 25 juillet
Semaine 6 : 28 juillet au 1er août
Semaine 7 : 4 au 8 août
Semaine 8 : 11 au 15 août

Les places sont limitées, faites vite!

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 précédent la sortie ; 

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

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

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

• 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 20 juin
2014, 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 par-
tir de la date de la présentation de la preuve
médicale. 

Ajout d’inscriptions
Il est possible d’ajouter des semaines d’ins-
cription ou de service de garde jusqu’au 20
juin 2014, 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.

Camp de jour sportif!!
Tu as entre 7 et 10 ans? Tu aimes bouger et
t’amuser. Le camp sportif c’est du sport
toute la journée, basketball, soccer, base-
ball… Une foule d’activités sportives
variées!! Même tarif, même endroit, mêmes
sorties disponibles mais un groupe de spor-
tifs réunis!
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (12 mai)

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

# 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. : ___________________________________________

2. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

3. Nom et prénom : ________________________________ Lien avec la famille : ___________________________________

Tél. rés. : _________________________________________ Autre tél. : ___________________________________________

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

20 juin 2014 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 ou de service de garde jusqu’au 20 juin 2014, 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 le 
service de garde ou 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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EMPLOIS DISPONIBLES
Animateurs du camp de jour
DESCRIPTION :
- Est responsable d’un groupe d’enfants ;
- Planifie des activités pour le groupe d’enfants ;
- Participe aux rencontres du personnel ;
- Assure la sécurité des enfants

EXIGENCES :
- Capacité de gestion de groupe, aimer les enfants  
et le travail d’équipe ;

- Formation et/ou expérience pertinente seraient des 
atouts majeurs ;

- Diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA) ; (un atout)

- La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison 
de 35 à 40 heures par semaine ;

- Salaire: selon compétence 
et expérience ;

- Être âgé d’au moins 16 ans 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
25 avril 2014 

Assistants animateurs au camp de jour

DESCRIPTIONS :
- Il soutient l’animateur dans l’animation de son groupe;
- Participe aux rencontres du personnel;
- Assure la sécurité des enfants lors 
des activités

EXIGENCES :
- Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une équipe
d’animation;

- Être disponible pour un contrat de 5 à 7 semaines (selon les
besoins du service), de 30 à 35 heures par semaine; 

- Être âgé d’au moins 14 ans.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
25 avril 2014

ENVOYEZ VOTRE CURRICULUM VITAE AU:
806 rue Principale, Roxton Pond,  J0E 1Z0

ou par fax au 450-372-1205
ou par courriel à : mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour informations, contactez Martine Deschênes 
au 450-372-6875 #229

CAMP DE JOUR
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IL Y AURA UN SOUPER SPAGHETTI LE 16 MAI POUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER. 
POUR L’ACHAT DE BILLETS, CONTACTEZ JOSÉE MARTIN AU 450-375-1670. LE COÛT EST DE 12$ PAR PERSONNE.  
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

• munir sa bicyclette des équipements de
visibilité obligatoires : 

• réflecteur rouge arrière
• réflecteur rouge aux rayons de la 
roue arrière

• feu rouge de position, à l’arrière pour la
conduite de nuit

• réflecteurs ambrés aux pédales
• réflecteurs ambrés aux rayons de 
la roue avant

• réflecteur blanc à l’avant
• phare blanc à l’avant pour la conduite 
de nuit

De plus, même si cela ne fait pas encore 
partie de la réglementation, porter un 
casque protecteur approuvé est indispen-
sable puisque les blessures à la tête sont 
responsables de la grande majorité des décès
chez les cyclistes.
N’oubliez surtout pas que certaines pratiques
sont interdites à bicyclette et que des
amendes sont prévues au Code de la sécu rité
routière. Comme tout conducteur de véhi -
cule routier, le cycliste doit respecter le Code
et s’identifier à la demande d’un policier qui
estime qu’une infraction a été commise.
LA PRUDENCE FAIT TOUTE 
LA DIFFÉRENCE!

En collaboration avec

ROXTON POND

CYCLISTES, OUVREZ L’ŒIL !
Quoi de plus merveilleux qu’une randonnée
à bicyclette en cette belle période estivale!
Malheureusement, chaque année, de 
nombreux cyclistes se blessent ou perdent la
vie dans une collision. On pourrait croire que
la négligence ou l’imprudence de certains
automobilistes sont les principales causes de
collisions avec les cyclistes, mais cela 
est faux. Les cyclistes commettent une
infraction au Code de la sécurité routière
dans 60 % des collisions.
Rouler à bicyclette ne se fait pas sans
risques. C’est pourquoi la sécurité à bicy -
clette commence par le respect des règles du
Code de la sécurité routière et par l’adoption
d’un comportement préventif. Ouvrir l’œil,
écouter, s’assurer d’être vu, prévoir les
risques sont des réflexes et des habitudes
sécuritaires à acquérir.

Voici des règles de sécurité 
à respecter :
• signaler ses intentions (virage à droite, à
gauche, ralentissement ou arrêt) de façon
à être bien vu par les automobilistes;

• emprunter la voie cyclable lorsque la
chaussée en comporte une ou rouler dans
le sens de la circulation et à l’extrême
droite de la chaussée lorsqu’elle n’en
comporte pas;

• circuler à califourchon et tenir constam-
ment le guidon;

• circuler en file lors d’un déplacement en
groupe (maximum :15 cyclistes à la file);

Service, professionalisme,
respect et intégrité.



Nous vous souhaitons 
la bienvenue dans notre 
cantine pour notre 
2e année d'opération.
Nous espérons que vous 
apprécierez l'atmosphère 
conviviale qui y règne.
La cantine de la plage est 
une entreprise familiale 
qui offre une multitude 
de plats délicieux qui 
combleront votre appétit.
Nous vous souhaitons 
de joyeuses vacances.
Au plaisir de vous servir 
à partir du mois de juin.

Chantal Groulx
Virginie Côté
Dominique Beaudet

Sur présentation de cette
annonce, obtenez un petit
cornet de crème glacée 
gratuitement en 2014.

LES POUTINES
Petite poutine .......... 4,50$
Moyenne poutine .... 6,25$
Grosse poutine ........ 8,00$
Extra viande
ou fromage.............. 2,00$

LES FRITES
Petite ...................... 2,50$
Moyenne ................ 3,50$
Grosse .................... 4,50$

LES PIZZAS
(jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche)
Petite .................... 10,00$
Moyenne .............. 15,00$
Extra viande
ou fromage.............. 2,00$
Extra légumes ........ 1,50$

LES REPAS
Club sandwich ........ 8,75$
Hamburger steak .... 8,75$
Hot chicken ............ 8,75$
Lanières de poulet.... 8,75$
Smoked meat .......... 8,75$
Sous-marin.............. 8,75$
Sandwich ................ 4,50$
(B.L.T. au poulet ou au tomate)

LES TRADITIONNELS
Hot dog .................. 1,50$
Pogo ........................ 2,00$
Rondelle d’oignon.... 2,00$
Guedille nature ...... 2,00$
Guedille au poulet .... 2,00$
Hamburger .............. 2,75$
Cheeseburger .......... 3,25$
Burger au poulet .... 3,25$

LES BREUVAGES
Jus de pomme ........ 1,00$

Eau .......................... 1,00$

Canette .................... 1,50$

Slush ...................... 1,75$

Chocolat chaud ...... 2,00$

Café ........................ 2,00$

LES DÉLICES
2 biscuits à la 
crème glacée .......... 1,00$
Petite molle ............ 2,50$
Moyenne molle ...... 3,00$
Grande molle .......... 3,50$
Mont blanc.............. 3,50$
Petit sundae ............ 3,50$
Moyen sundae..........4,50$
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PUBLICITÉ


