
Origines de la fête
des pères

La première fête des pères non religieuse
est créée au début du XXe siècle aux
États-Unis. Après plusieurs tentatives,
c’est la fête instituée le 19 juin 1910 par
Sonora Smart Dodd qui connaît un 
certain succès. L’institutrice, regrettant
qu’il n’existe aucun jour dédié aux pères,
contrairement à la Fête des mères, a le
désir de rendre hommage à son père qui
avait élevé seul, ses six enfants après la
mort de sa mère. 

Son choix initial était de célébrer cette
fête le 5 juin, jour anniversaire de son
père mais le pasteur l’avertit qu’il n’au-
rait pas le temps de préparer son sermon
spécial pour cette occasion, aussi une
autre date fut choisie, le troisième
dimanche de juin. Dans les années 1930,
Dodd commercialise la fête en proposant
d’offrir des cadeaux auprès de vendeurs
de vêtements masculins, de débitants 
de tabac. 

En 1972, le président Richard Nixon 
instaure la Fête des pères comme célébra-
tion nationale et en fait un jour férié.

Différentes traditions variables selon les
pays se sont développées depuis.
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NOUVEAU!
Projet pilote

BÉCYK jaune 
(libre-service)

Plus d’info en page 3

VENDREDI 29 JUILLET
Fondation Roger Talbot

Plus d’info en page 12

Deux Bons Samaritains
Je tiens à souligner la bravoure de deux de nos citoyens de
Roxton Pond, Messieurs Alain Plourde et William Châtelain qui,
le 20 mai dernier, ont bravé la fumée et la chaleur pour entrer
dans le sous-sol d’une résidence dont le rez-de-chaussée était en
flammes. Ils ont aperçu Mme Lamontagne qui sem blait confuse,
ils l’ont aidé à sortir et l’ont mise en sécurité.

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à vous féliciter
pour votre bravoure!

Le Maire
Raymond Loignon
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Raymond Loignon
Maire

Richard Comeau
Conseiller – District #3

Pierre Papineau
Conseiller – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Pierre Fontaine
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
Pierre Martin
Trésorière et Secrétaire-trésorière adjointe
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adjointe 
à la comptabilité
Marie-Josée Rondeau
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Directeur du service de l’urbanisme
Yves Marchesseault
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments 
et environnement
Vickie Dufresne et Vincent Roy 
Soutien administratif
Émilie Doucet

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
Julie Labbé, bibliothécaire

INFOS MUNICIPALES
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,

Depuis le 6 juin 2016, c’est avec honneur
que j’occupe le poste de Directeur général
et Secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Roxton Pond.

Je suis membre du Barreau du Québec
depuis 1994 et j’ai pratiqué le droit pendant
plus de 20 ans.

Mes fonctions en tant que Directeur 
général et Secrétaire-trésorier de la munici-
palité représentent pour moi un nouveau
défi pour lequel j’espère être à la hauteur
des attentes de la population et des élus.

Mon but est de voir à la saine administra-
tion de la municipalité, de travailler en har-
monie avec les élus, employé(e)s munici-
paux et bien sûr, d’être au service des gens.

Merci et meilleures salutations

Pierre Martin
Directeur général et Secrétaire-trésorier

VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT 
DES TAXES 2016

Le 2e versement sera exigible
AU PLUS TARD le 1er juillet 2016
Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2016

NOTES :
• IL EST TRÈS IMPORTANT de vous
assurer de nous donner le bon matricule
avec votre paiement.

• Les reçus des taxes seront envoyés seu-
lement à ceux qui en feront la demande.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) modes de paiement s’offrent à
vous pour acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutation :
1. Par chèque (par la poste, en personne sur
les heures d’ouverture ou vous pouvez
les laisser dans la case à l’entrée de
l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant
3. Par guichet automatique
4. Par accès D sur internet
Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au bon
compte, car suite à la réforme cadastrale
de 2011 tous les matricules ont changé.
Si de plus amples informations vous 
sont nécessaires, n’hésitez pas à contacter
Mme Annick Lauzier, trésorière au (450)
372-6875 poste 222.
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois mai, juin 2016)

MAI 2016
- Nomination conciliateur arbitre, 
clôtures, fossés de ligne

- Appui Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs – Démocratie scolaire

- Autorisation d’achat de matériaux pour
usine de filtration

- Travaux 5e Rang de Milton, demande de
soumissions

- Engagement d’un nouveau pompier
- Nomination du directeur général et
secrétaire-trésorier

- Projet fonds municipal vert

JUIN 2016
- Service incendie, achat d’équipement de
radio communication

- Entente de services aux sinistrés entre la
Municipalité de Roxton Pond et la
Société Canadienne de la Croix-Rouge

- Entente intermunicipale avec la MRC
pour la gestion des cours d’eau

- Engagement d’un directeur au service 
de l’urbanisme

- Travaux de réfection du 5e Rang 
de Milton

- Borne sèche Petit 5e Rang de Milton
- Achat d’enseignes municipales 
sur la 139.

INFOS MUNICIPALES (suite)

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU!!!!
BOÎTES AUX LIVRES
Venez faire la rencontre de votre boîte
aux livres dans un des trois parcs de la
Municipalité :

1- Parc Lacasse (rue Delorme)

2- Parc de l’Oie Blanche (rue Principale)

3- Parc Renaissance (Lac Ouest)

POUR LES RÉSERVATIONS DE
SALLES AU CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ARMAND BIENVENUE

Vous pouvez vous adresser à :

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

ou

• Martine Deschênes : 450-372-6875
#229
mdeschenes@roxtonpond.ca

C’est gratuit, simple et facile!
• Déposez vos revues et livres personnels
que vous désirez échanger dans la boîte
aux livres.

• Sur le principe « donnez aux suivants »
échangez les avec ceux déjà dans 
la boîte. 

Ces points de chute offrent aux citoyens de
Roxton Pond un libre accès à des livres
partagés que l’on a bien aimés.
Cette initiative vise à rassembler et à enga-
ger les citoyens aux plaisirs de lire.

P.S. TRÈS IMPORTANT : Les boîtes aux
livres ne sont pas un point de chute pour les
livres empruntés à la bibliothèque.
Pour information : Nathalie Simard
450-372-6875

PIANO DE RUE
Une dose de culture et d’art à la portée
de tous!
Ce concept rassem-
bleur de piano
de rue arrive à
Roxton Pond.
Le concept est
simple « À vous
de jouer », seul
ou entre amis!
Situé au Parc de l’Oie Blanche, le piano
sera disponible à vous, musiciens en
herbes!!
Afin d’éviter que le piano ne soit affecté
par la pluie nous vous demandons d’avoir
la gentillesse de le couvrir de sa toile.
Merci de votre précieuse collaboration!
Pour information : Nathalie Simard
450-372-6875

NOUVEAUTÉ

PROJET PILOTE : BÉCYK JAUNE
Dans ce projet pilote de BÉCYK jaune (libre-service), 9 BÉCYKS jaunes seront bientôt
à votre disposition.
Le principe est simple, empruntez un BÉCYIK jaune pour une balade ou une commission
et rapportez le ensuite à un des 3 points de service situés : à l’église, à la bibliothèque
municipale ou à la Coop Santé. Ces BÉCYKS jaunes sont disponibles pour les résidents
ou les touristes de la région
désirant faire une balade à
vélo.  
Le plus important pour que ce
projet soit une réussite c’est
de respecter la remise des
BÉCYKS jaunes à un des trois
points de service.
Si vous avez connaissance 
de problèmes entourant les
BÉCYKS jaunes (vélos égarés)
veuillez contacter Nathalie
Simard à la Municipalité au
450-372-6875.

BESOIN DE
BÉNÉVOLES 

Pour rénovation de la 
roulotte des Jeunes 

• Menuisier
• Plombier
• Couvreur  
• Peintre
• Couturière
• Accordeur de piano
• Artiste Peintre

Veuillez communiquer avec moi :
nsimard@roxtonpond.ca

Avant le 30 juin 2016

Info : Nathalie Simard 
450-372-6875

VOTRE CONSEIL
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BIBLIOTHÈQUE

PORTES OUVERTES POUR LES 
NOUVEAUX MEMBRES!
Vous n’avez pas mis les pieds depuis plusieurs années à la
bibliothèque municipale? Arrêtez-vous-y quelques instants
pour y constater les changements des dernières années et pour
y voir l’étendue de la collection! 

Quand? Samedi, 18 juin de 9h00 à 12h00
*Les membres réguliers sont également les bienvenus pour
emprunter des livres!
Du café, des jus et des collations vous seront gracieusement
offerts. Nous ferons également tirer quelques livres parmi les
nouveaux abonnés!

Voici quelques avantages d’être membre d’une petite
bibliothèque indépendante comme la nôtre:
• Le service y est chaleureux et personnalisé
• Les nouveautés sont accessibles très rapidement
• Les suggestions d’achats sont toujours prises en compte
• La sélection de livres est constamment renouvelée
• Les frais de retard sont peu élevés
• Le wi-fi y est disponible gratuitement
• Il n’y a pas de frais pour réserver ou emprunter 
des nouveautés

• L’ABONNEMENT EST GRATUIT!

Heures d’ouverture* :
Mardi : 9h00 à 12h00 / 18h30 à 20h30
Mercredi : 13h00 à 20h30
* La bibliothèque conserve ses heures d’ouverture 
régulières pendant l’été

SOIRÉE FAMILIALE
ACTIVITÉ GRATUITE 
Soirée familiale animée par
Les Prétendants, conteurs
régionaux
Quand :
Mardi, le 28 juin, à 19h00
Où? Salle communautaire, 
905, rue St-Jean
Les Prétendants est un duo composé  de Sylvain Racine et de
Paul Bradley. Ces conteurs, qui s’impliquent pour le renou-
veau du conte dans la région depuis plus de quinze ans, ont la
particularité de raconter leurs histoires à deux voix. Avec leurs
assemblages d’histoires tant traditionnelles que contempo-
raines, ils renouvellent sans cesse le répertoire local.

Le spectacle s’intitule «Un caprice de Princesse» 
et s’adresse à un public de tous âges :
«Jeunes, jolis garçons, propres de leur personne mais surtout
les yeux plein d’avenir, Les Prétendants souhaitent conquérir
le cœur d’une princesse belle comme il en existe que dans
cette histoire.
Vous êtes donc conviés par Les Prétendants à voyager sur les
ailes d’un rêve forgé par la réalité.»

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!
Pour de plus amples informations au sujet de la bibliothèque,
veuillez communiquer avec Julie Labbé, responsable de la
bibliothèque :
Tél: (450) 372-6875 poste 261
www.facebook.com/biblioroxtonpond
jlabbe@roxtonpond.ca

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9 h À 11 h • 18 h 30 À 20 h 30

MERCREDI : 13 h À 20 h 30

https://www.facebook.com/
biblioroxtonpond

VOUS DÉSIREZ UNE PLACE POUR VOTRE ENFANT
AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE EN SEPTEMBRE
Il est temps de vous inscrire sur notre liste d’attente
Heures d’ouverture: 7h00 à 18h00

Ouvert 52 semaines par année

Si vous êtes intéressés, téléphonez au 450-372-7117
ou rendez-vous sur www.laplace0-5.com
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

1- Projection du film « Pan » 
le vendredi 8 juillet prochain.

Endroit : Parc Lacasse
Heure : dès le coucher du soleil.

2- Projection du film « Le retour 
de papa » le 26 août prochain.

Endroit : Parc Lacasse

Heure : dès le coucher du soleil.

En cas de pluie, les films seront projetés au
Centre Communautaire au 905 rue St-Jean.

Apportez vos chaises. Popcorn et rafraî-
chissements seront vendus sur place.

Festi-Parc
De retour cette année la deuxième édition
de Festi-Parc!

Voici les dates à surveiller : 
17 juillet et 11 septembre Parc de l’Oie
Blanche (rue Principale)

28 août sur le terrain de l’église 

Heures : 13h – 17h

En cas de pluie extrême, l’événement aura
lieu au centre communautaire.

Nouveauté cette année :
- Musique locale Mme Priscilla Tardif

- Sculpture sur bois (Jeannot Ouellet)

- Artiste peintre 

- Le Cercle de Fermières de Roxton Pond

- Photographe M. Bertrand Duhamel

- Et d’autres artistes restent à confirmer.

À ne pas manquer : la première sortie de la
roulotte des jeunes « Unik »

Apportez vos chaises.

Si vous êtes intéressés à venir exposer
votre art, veuillez communiquer avec
Nathalie Simard au 450-372-6875.

Au plaisir de vous voir en grand nombre!!

Messe country en 
plein air
À l’église de Roxton Pond, le 28 août de
10h à 11h suivi d’une kermesse jusqu’à
16h30 où il y aura des activités : dîner blé
d’inde et hot dog (avec donation volontai-
re), jeux gonflables, tombe à l’eau,
musique country etc…

Apportez vos chaises.

Pour information : Nathalie Loignon
450-372-4241

CARTE-LOISIRS 
VILLE DE GRANBY
Pour demander ou renouveler votre
carte-loisirs avec la ville de Granby,
veuillez téléphoner au (450) 372-
6875. Nous avons besoin de vos coor-
données (nom, adresse, date de nais-
sance pour chacune des personnes
désirant une carte, ainsi que le numéro
de téléphone pour vous rejoindre).
Nous vous rappellerons lorsque l’at-
testation sera prête, ainsi vous pourrez
passer à l’hôtel de Ville de Roxton
Pond, 901 rue St-Jean avec une carte
d’identité (pour chaque personne)
ayant l’adresse comme preuve de rési-
dence.

Vous devrez remettre cette attestation
à la bibliothèque de Granby pour rece-
voir votre carte-loisirs.  Prendre note
que du 13 juin au 3 novembre, la
bibliothèque de Granby sera fermée à
cause de travaux de modernisation.  

Les points d’émission et de
renouvellement de carte pour
cette période sont : 
Centre culturel France-Arbour au 
279 rue Principale, Granby.
Téléphone : 450-361-6081

Centre d’interprétation de la natu-
re du Lac Boivin, 700 rue
Drummond, Granby. Téléphone 450-
375-3861

Granby Multi-Sports, 601 rue
Léon-Harmel, Granby.  
Téléphone 450-776-8350

Piscine Miner, 350 avenue du Parc,
Granby.  Téléphone 450-776-8242

Veuillez consulter les horaires avant
de vous déplacer.

Merci de votre collaboration!

ÉCHANGE DE
VIVACES
Un grand merci aux partici-
pants de l’échange de vivaces.  

Trente (30) personnes sont
venues échanger leurs vivaces et
fines herbes ainsi que parler
d’horticulture, lors de cette 
activité spéciale tenue le 28 mai
dernier.

À l’an prochain!!
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Pour une troisième année consécutive, une
soirée dansante a été réalisée avec succès.

En 2014 6900.00$ en dons remis.

En 2015 284 billets vendus 
7000.00$ remis en dons.

En 2016 190 billets vendus 
5025.00$ remis en dons.

Tous les profits et pourboires sont remis
pour la rénovation de l’église de Roxton
Pond.

Une soirée comme celle-là ne se fait 
pas seul. 

Un gros merci aux bénévoles, vendeurs de
billets.  Merci aux commanditaires pour les
dons en argent ou pour les cadeaux à faire
tirer. D’année en année vous êtes d’une
grande générosité. 

Sans vous cette soirée ne serait pas ce
qu’elle est.

Merci aux musiciens, qui, pour une
modique somme, nous font danser. 

Et merci à vous qui venez vous amuser et
danser avec nous.

On se revoit fin avril 2017! Et oui, un chan-
gement de date pour vous voir en plus
grand nombre!

Notre force c’est d’y croire, et c’est tous
ensemble que nous y arriverons!!!

Au nom de votre curé 
André Godbout, nous vous

disons MERCI!!!
Gabrielle Fontaine & Michel Latulippe.

VOS ANIMAUX

CERCLE DE FERMIÈRES
DON AU CENTRE HOSPITALIER 
DE GRANBY
Parmi nos implications communautaires de
l’année, nos membres, avec la collabo -
ration de dames de la Floride, ont tricoté
plus de 260 bonnets de bébé, 77 paires 
de mitaines, 3 paires de pantoufles et 
7 couvertures de bébé que nous avons
remis au Centre hospitalier de Granby pour
en faire don aux nouveau-nés.

FONDATION MIRA
Pour la Fondation Mira, nous récupérons
les cartouches d’encre vides et les vieux
téléphones cellulaires. Vous pouvez les
déposer dans la boîte prévue à cet effet à la
bibliothèque ou au local du Cercle de
Fermières.

Sur la photo, Diane Archambault, prési-
dente, Gisèle Beaumont, vice-présidente,
Claudette Gaudreau, comité dossiers,
Claudette Marsan, responsable des trico-
teuses et Nathalie Cabana, chef de l’unité
de la pédiatrie, de l’obstétrique et des
soins néonataux.

Nous récupérons toujours des tissus,
de la laine pour les bonnets de bébé
ou pour d’autres projets, du fil à tisser
ou tout matériel d’artisanat qui peut
être utilisé pour nos divers ateliers.

Beaucoup d’autres activités sont orga -
nisées. À vous de venir les découvrir en
venant nous rencontrer au Centre Commu -
nautaire de Roxton Pond.

Pendant l’été nous faisons relâche
pour reprendre nos activités 
en septembre prochain.

Diane Archambault, présidente
Téléphone : 450-372-0578

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

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

Tél.: 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 chevaux,
gardez nos rues propres.  

Merci de votre compréhension!

Merci!!!
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FESTIVAL LOCAL

Samedi le 4 juin dernier, avait lieu le
traditionnel festival de pêche. Les
pêcheurs ont accueillis, cette année,
pas moins de 212 enfants venus pêcher,
pour la plupart, pour la première fois.
Quelle belle expérience pour ces petits
et leurs parents.

Chaque année, les pêcheurs tentent de
montrer véritablement aux jeunes com-
ment pêcher en leur enseignant la base,
c’est-à-dire comment accrocher le vers
à l’hameçon et en faisant la promotion
de certaines règles d’éthique, comme la
consigne du silence, etc.  

Traditionnellement, des jeux et acti -
vités sont aussi organisés, comme du
maquillage et des jeux gonflables 
auxquels s’ajoutent les tirages de prix
de présence. De plus, un dîner hot-dog
et boisson gazeuse a aussi été offert
aux gens inscrits à cette journée.

En pêchant aux abords de la rive, on
donne aux enfants la possibilité de 
courir et de s’amuser. Cela leur fait
aussi connaître un endroit où ils pour-
ront retourner pêcher plus tard, seuls
ou avec des amis.  

Cette belle activité a lieu depuis de
nombreuses années grâce à la partici-
pation d’un lot de bénévoles qui, année
après année, sont fidèles au poste tout
au long de cette journée. Par ailleurs,
plusieurs mois à l’avance, quelques
membres du comité s’acharnent à la
tâche en allant chercher les commandi-
taires, les prix, le matériel, etc. Parmi
ces personnes, deux ne seront plus de
retour pour cette organisation et nous
tenons particulièrement à les remercier

pour leur participation au fil des ans.  Il
s’agit de André Proulx et Denis
Desroches, sans qui l’activité n’aurait
pas l’ampleur qu’elle a maintenant.
Merci Messieurs de votre temps, pen-
dant toutes ces années et au nom des
futurs pêcheurs que sont les enfants, un
gros MERCI. 

À ces deux hommes d’honneur, succè-
deront Kévin Beauregard et Donald
Sévigny. 

FESTIVAL DE PÊCHE
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SECTION JEUNESSE

LA ROULOTTE  « UNIK » 
La Roulotte « UNIK »  est un endroit pour
vous, les jeunes, où vous pourrez vous 
rencontrer entre amis et faire de nouvelles
connaissances. Le personnel de la Muni ci -
palité (Nathalie Simard), en collaboration
avec les jeunes, organisent et planifient
plusieurs activités et sorties. Des personnes
ressources dynamiques sont toujours 
présentes pour un encadrement, mais la
décision d’avoir du plaisir vous appartient.

À QUI S'ADRESSE LA ROULOTTE 
« UNIK »?
- Les jeunes âgés entre 12 et 15 ans
- Les ados de Roxton Pond qui 
désirent avoir du plaisir et rencontrer
d’autres jeunes

- Les jeunes qui désirent avoir de 
l’information sur divers sujets

- Les jeunes qui veulent parler et 
être écoutés

LA MISSION DE LA ROULOTTE
- Offrir un lieu pour les jeunes

- Faire de la prévention et de la 
sensibilisation

- Permettre aux jeunes de s’impliquer
dans leur milieu

- Offrir un encadrement à partir de 
règles de vie

- Être à l’écoute des besoins des jeunes

- Organiser, planifier et réaliser 
des activités

Il est à noter que les heures ainsi que 
les journées de la sortie de la Roulotte 
« UNIK » varient en fonction de la saison,
des activités aux programmes et des congés
scolaires. (La roulotte « UNIK » sortira
seulement lors d’activités ou de levée de
fonds).  La première sortie de la roulotte
est prévue le 29 juin à 18h30 dans le 
stationnement du local des Loisirs (806 rue
Principale)

SINCÈRES REMERCIEMENTS
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
LORS DE LA COLLECTE 
DE CANETTES QUI A EU

LIEU LE 7 MAI

Les cadets de la marine du
242 Granby tiennent à
remercier la population
de Roxton Pond pour sa
grande participation lors
de sa collecte de canettes
et bouteilles consignées. 

Grâce à votre collaboration, ce sont plus de
2000$ qui ont été amassés et qui seront
investis dans les activités pour les cadets.

Merci à tous ceux qui ont
donné généreusement et à 

l’an prochain!

SERVICE INCENDIE

SAVIEZ-VOUS QUE...
Si un incendie survenait chez vous, en trois
minutes, le feu et la fumée pourraient vous
piéger plus vite que vous ne le pensez. 

Augmentez vos chances de survie
grâce à trois gestes concrets : 
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps;

• Préparez le plan d’évacuation de votre
résidence à l’aide de l’outil de dessin
d'un plan d'évacuation en ligne; 

• Faites votre exercice d’évacuation en
famille. Les scénarios pour vous exercer
à évacuer peuvent vous aider.

Dans le but de vous informer,
vous trouverez l’information
nécessaire sur le site internet du Ministère
de la sécurité publique : http://www.securite
publique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-prevention.html
Durant toute la saison estivale, les pom-
piers de Roxton Pond\Ste-Cécile de Milton
effectueront des visites de prévention dans
les résidences du territoire. Ils effectueront
la vérification de vos avertisseurs de
fumée. Assurez-vous qu’ils soient fonc-
tionnels. De plus, la durée de vie utile d'un
avertisseur de fumée est de 10 ans; un 
avertisseur ne comportant pas de date de
fabrication est considéré comme désuet.
Les pompiers préventionnistes profiteront
de cette visite pour répondre à vos ques-
tions concernant la sécurité incendie et
vérifieront les points suivants :
• Numéro civique visible
• Avertisseur de fumée fonctionnel
• Détecteur de monoxyde de carbone
• Panneau électrique dégagé et 
bien identifié

• Point de rassemblement connu par 
tous les membres de la famille.

Merci de nous aider à vous protéger !
Stéphane Dufresne T.P.I
Directeur adjoint/préventionniste
Service incendie Roxton Pond/
Ste-Cécile de Milton
sdufresne@roxtonpond.ca
T.450-372-6875 ext.264

CADETS

OYÉ OYÉ LES JEUNES! DU NOUVEAU 

Pour de plus amples informations, commu-
nique avec nous ou viens nous visiter. Il
nous fera plaisir de t’accueillir et de
répondre à tes questions. Les parents sont
aussi les bienvenus pour la visite!

Pour info communiquez avec Nathalie
Simard  au  450-372-6875.

Merci au camping du 
Lac des Sources pour leur
généreuse donation de la
roulotte pour les jeunes.
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ENVIRONNEMENT
MULTIPLICATION DES EFFORTS DE
PRÉSERVATION DES BANDES RIVE-
RAINES EN HAUTE-YAMASKA
La MRC de La Haute-Yamaska tient à
remercier les riverains pour leur grande
collaboration dans la préservation des
bandes riveraines. 

Le bilan du plan d’action 2011-2015 du
Plan directeur de l’eau de la MRC a permis
de constater une amélioration notoire de
l’état des berges sur le territoire. 

Réglementation
La réglementation en vigueur prévoit que
la rive des lacs et des cours d’eau doit avoir
une largeur variant entre dix (10) et quinze
(15) mètres, selon la pente du terrain. 

Dans la rive et le littoral, il est interdit de
construire, de réaliser des ouvrages ou
des travaux. Il y a toutefois quelques
exceptions, consultez votre municipalité
pour plus d’information.

Opérations Bandes riveraines en
santé en milieu agricole 

Une aide financiè-
re est offerte aux
exploitants agri-
coles enregistrés à
la MRC pour la
confection de plans
d’aménagement
réalisés dans le
cadre de projets de
revégétalisation de
la bande riveraine
en milieu agricole. 

Pour plus d’information, consultez le site
Web haute-yamaska.ca à la section sur le
Plan directeur de l’eau.

Obtenir une pelouse d’un vert radieux n’aura jamais été
aussi simple avec l’herbicyclage! 

Après la tonte, laissez le gazon fraîchement coupé au sol. Il se décomposera 
rapidement, ce qui fournira une excellente source de nutriments pour votre pelouse
et enrichira le sol. 

Comme le gazon est gorgé d’eau, l’herbicyclage conservera l’humidité du sol et
diminuera les besoins en arrosage. De plus, cette pratique écoresponsable permet
de recycler à la source les résidus d’herbe et leur évite le lieu d’enfouissement. 

Cette année, herbicyclez et faites 
d’une pierre deux coups!

Tonte de gazon
La tonte du gazon est interdite. Pour les
pelouses existantes en date du 16 sep-
tembre 2008, la tonte de gazon est interdite
dans une bande d’une largeur de trois (3)
mètres seulement, mesurée à partir du bord
d’un lac ou d’un cours d’eau, comme l’in-
dique le schéma suivant.

Culture du sol en milieu agricole
En milieu agricole, il est interdit de cultiver
le sol dans la bande de conservation d’une
largeur minimale de trois (3) mètres,
comme l’indique le schéma suivant.

HERBICYCLAGE : MOINS DE BOULOT POUR
UNE PELOUSE PLUS RICHE
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ENVIRONNEMENT

Le samedi 28 mai dernier avait lieu la
distribution d’arbres en collaboration
avec la Municipalité et le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Plus
de 200 arbres ont été distribués aux
citoyens de Roxton Pond. Merci aux
bénévoles pour la réalisation de cet
événement annuel.

Plusieurs personnes nous ont fait part
de leurs interrogations concernant les
bandes riveraines, à savoir : la planta-
tion, l’entretien, le choix des végétaux
et la règlementation. Afin de répondre
le plus adéquatement possible à un plus
grand nombre de citoyens, nous avons
mis dans notre site Web la référence
appropriée qui devrait répondre à
toutes vos interrogations.

D’autre part afin de vous informer
davantage sur la situation du lac

Roxton, vous trouverez dans ce même
site Web les rapports d’analyse de la
qualité de l’eau de 2008 à 2015 ainsi
qu’une analyse du bassin versant du lac
Roxton produit par des experts de
l’Université de Sherbrooke en 2010.

La connaissance de notre lac est essen-
tielle aux prises de décisions à venir et

les citoyens impliqués ont la possibilité
de s’informer en prenant connaissance
de la documentation contenue dans
notre site Web.

SITE WEB : http://www.roxtonpond.ca/
lac-roxton

Le Comité d’environnement 
du lac Roxton

BOUÉES
Bouées de vitesse
8 nouvelles bouées de vitesse 
seront installées bientôt!!!

À SURVEILLER
Ballons de wakeboard
Des ballons seront installés désignant l’endroit
précis où vous pourrez pratiquer votre sport.
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À VOTRE ÉCOCENTRE

LES SERINGUES NE
VONT PAS 
AU RECYCLAGE
Bien que les composantes
des seringues puissent s’ap-
parenter à des matières
recycla bles, celles-ci ne
doivent pas être placées dans le bac bleu
pour éviter que des membres du personnel
du centre de tri ne se piquent accidentelle-
ment. Si vous utilisez des seringues ou des
aiguilles à des fins médicales à la maison,
vous devez vous procurer un contenant
sécuritaire dans une pharmacie que vous
pourrez rapporter au même endroit une fois
rempli. Vos seringues et aiguilles souillées
seront éliminées de façon sécuritaire et
dans le respect de l’environnement.

RECYCLEZ COMME 
À LA MAISON
Il est si simple de recycler
en Haute-Yamaska. À la
maison comme dans les 
aires publiques, vous pou-
vez trier vos matières rési-
duelles en deux temps, trois mouvements. 

Dans les parcs et sur le réseau cyclable,
vous trouverez des bacs bleus qui repren-
nent les matières recyclables, comme à la
maison. Avec le retour du beau temps et
des sorties en famille, vous aurez sans
doute bien des occasions de les utiliser.

L’ÉCOCENTRE S’EST DÉPLACÉ POUR UNE JOURNÉE, LE
DIMANCHE 29 MAI ET CE FÛT UN GRAND SUCCÈS!!
Félicitations à tous les
citoyens de Roxton
Pond pour leur parti-
cipation.  Toutes ces
matières seront recy-
clées, valorisées ou
traitées de manière
responsable pour la
santé de l’environne-
ment.

Notre premier citoyen
en cette journée fût
M. Richard Comeau.

Merci à Mme
Soulianka Viens et
M. Gilles Pelletier!

APPEL DE PROJETS :
FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS 

Le Fonds de développement des
communautés apporte une aide
financière aux citoyens, organismes
et municipalités pour l’aménage-
ment d’infrastructures, le dévelop-
pement de services et autres projets
mobilisateurs pour développer la
communauté rurale ou les études et
planifications liées à ces types de
projets. 

Le Fonds découle de la Politique de
soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie. Établie
depuis janvier 2015, elle outille la
MRC de La Haute-Yamaska pour
supporter les communautés rurales
du territoire dans la mise en œuvre
de projets novateurs.

L’appel de projets pour l’année
financière 2016-2017 est mainte-
nant commencé. Pour plus d’infor-
mation ou soumettre votre projet,
consultez le www.haute-yamaska.ca
ou contactez Samuel Gosselin,
conseiller au développement de la
ruralité et de l’agroalimentaire au
450 378-9976, poste 2504 ou à
sgosselin@haute-yamaska.ca.

ÉCOCENTRES
INFO-TRAVAUX : CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX BÂTIMENTS

En juin, des travaux pour l’aména-
gement de nouveaux bâtiments
commenceront aux écocentres à
Granby et Waterloo. Ces nou-
velles infrastructures serviront à
l’entreposage des matières récu-
pérées et à augmenter le réemploi.
Durant les travaux, le service à la
clientèle restera le même. Les
mesures nécessaires seront mises
en place pour que les lieux demeu-
rent sécuritaires pour tous. Les
travaux doivent se terminer à la fin
du mois d’août. Nous vous remer-
cions pour votre collaboration
durant cette période.

Les détails de l'appel de projets du
nouveau Fonds de développement
des communautés ont été dévoilés
par Normande Hébert, Samuel
Gosselin, Paul Sarrazin, François
Bonnardel et Philip Tétreault.
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ACTIVITÉS

Endroit :Camping plage familiale, 
2069 ave du Lac Ouest, 
Roxton Pond

Date : vendredi le 29 juillet 2016

Coût : 15$ / personne
(à guichet fermé)

Apportez vos chaises, aucun contenant
de verre ne sera permis.

Beau temps, mauvais temps (sous le
chapiteau)

Billets en vente : Hôtel de Ville de
Roxton Pond et Camping de la
Fondation Talbot

Pour info : Virginie Côté 
(camping de la fondation Talbot)
450-378-2243

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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RÈGLES POUR LE CYCLISTE
Soyez visible en tout temps
Équipez votre vélo de réflecteurs, d’un feu
rouge à l’arrière, d’un phare blanc à l’avant 
et de bandes réfléchissantes. Les autres 
véhicules sont plus gros que vous. Faites-
vous voir... surtout le soir.

Soyez attentif
Anticipez les risques sur la route (portières
d’automobile), repérez les dangers potentiels
(bris sur la rue) et respectez les feux de signa-
lisation.

Suivez le trafic
Conduisez en ligne droite et de manière 
prévisible. Circulez dans le sens de la circu-
lation et gardez la droite. Ne circulez pas sur
le trottoir et cédez le passage aux piétons.

Signalez vos intentions
Regardez derrière vous avant de faire un
changement de voie ou de tourner. Utilisez le

Base de plein air de la
Fondation Roger Talbot Inc.
La base de plein air de la Fondation
Roger Talbot est un endroit où vous
pourrez relaxer et vous amuser. Cet
endroit comprend plusieurs installa-
tions pouvant répondre aux besoins 
de chacun.

Il est situé aux abords du lac de Roxton
Pond et donne accès à plus de 3 km de
superficie d'eau. Vous pourrez y frater-
niser sur un bateau de plaisance, dans
notre piscine ou simplement relaxer en
contemplant le paysage ou par une 
lecture de l'histoire de la Fondation,
qui vient en aide aux handicapés intel-
lectuels.

Piscine ouverte au public
Ouverte tous les jours de 12h00 à
20h00, pour seulement 3.00$ pour les
enfants et 5.00$ pour les adultes. Nous
offrons également des forfaits de 
saison. Les coûts sont de 30.00$ pour
les enfants, 50.00$ pour les adultes et
130.00$ pour le forfait familial.

Activités offertes en tout temps :
• Terrain de volleyball
• Terrain de badminton
• Tables de pique-nique
• Piscine chauffée
• Internet WiFi
• Accès au lac

2069 ave. du lac ouest Roxton Pond, Québec JOE lZO 
(450)378-2243 / frtfondation@hotmail.com

COURS DE NATATION
2 juillet au Cours Jours Heure Coût
4 septembre

Cours préscolaire 
(4 à 5 ans) Salamandre Dimanche 10h00 à 10h40 50.00$

Cours junior Junior 1-2 Samedi 10h00 à 10h50
(6 à 16 ans) Junior 3-4 Dimanche 9h00 à 9h50 70.00$

Junior S-6 Samedi 9h00 à 9h50

Cours aquaforme Samedi 11h00 à 12h00 10.00$/cours

code gestuel chaque fois que vous changez de
direction, que vous ralentissez ou que vous
arrêtez. C’est aussi une façon de signaler
votre présence auprès des autres usagers de 
la route.

Tournez à gauche de façon sécuritaire
Il y a deux manières :
1 À la façon d’un véhicule, en vous plaçant à
gauche à l’intersection ; 2 À la façon d’un
piéton, en traversant en « L ». Choisissez
cette manière sur une rue très achalandée.

Adaptez votre conduite
Gardez une distance plus grande pour freiner
sous la pluie ou sur la neige.

Portez votre casque correctement
Un casque mal ajusté n’offre pas une protec-
tion complète. Le casque ne doit pas 
descendre trop bas sur le front ni trop vers
l’arrière. Mesurez deux doigts entre les 
sourcils et le casque. Les sangles doivent 
former un « Y » sous le lobe de l’oreille.
L’ajustement de la boucle doit permettre
d’insérer un doigt sous le menton.

RÈGLES POUR L’AUTOMOBILISTE
Anticipez la présence des cyclistes
Peu importe la température, l’endroit et
l’heure. Les cyclistes doivent parfois quitter
la droite de la rue pour éviter les débris ou 
les obstacles.

Avant d’ouvrir votre portière…
… lorsque vous êtes stationné, assurez-vous
qu’il n’y a pas de cycliste qui s’approche. 
Le Code de la sécurité routière vous oblige 
à faire cette vérification, pour protéger 
les cyclistes.

Gardez vos distances
Au moment de dépasser un cycliste, laissez
un espace d’environ 1 m entre votre véhicule
et le cycliste, et un espace de 1,5 m sur les
routes en milieu rural. Le Code de la sécurité
routière vous autorise également à franchir
une ligne continue pour dépasser un cycliste
si vous pouvez le faire sans danger. Avant de
réintégrer la voie, vérifiez que la distance que
vous accordez au cycliste est suffisante.

Prenez garde aux intersections
Soyez toujours prêt à voir surgir un cycliste à
une intersection. Cédez le passage au cycliste
qui circule à votre droite ou avant un virage à
droite autorisé à un feu rouge.

Cédez le passage au cycliste...
... qui traverse la voie que vous vous apprêtez
à emprunter.

Ne klaxonnez pas à l’approche d’un
cycliste
L’effet peut le surprendre et lui faire effectuer
une fausse manoeuvre.
Pour plus d’information, consultez le site
Web de la Société au www.saaq.gouv.qc.ca.

ACTIVITÉS

VOTRE SÉCURITÉ
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MISSION
Le comptoir familial de Roxton Pond 
« Aux petites trouvailles » est un 
organisme de bienfaisance qui s’est
donné comme mission de recycler des
vêtements et autres objets en les reven-
dant à prix vraiment modique pour ceux
qui en ont besoin. Parallèlement, via les
fonds recueillis, son action vise aussi à
soutenir d’autres organismes humani-
taires. Tout cela dans un esprit d’entraide
et de solidarité avec la population.
Voici donc le nouveau logo et la mission
du comptoir familial « Aux petites 
trouvailles ». C’est à l’occasion de notre
inauguration vendredi le 13 mai dernier,
que M. André Godbout, curé de la
paroisse, est venu bénir les lieux, la 
mission et ses bénévoles.
Lors de cet événement, nous avons fait
un bref historique du comptoir, à l’aide
des écrits, datant de 1982, de Mme
Maheu la fondatrice. Quel beau docu-
ment! Au travers ces lignes on a pu 
sentir toute la détermination, l’engage-
ment et la solidarité que ces femmes ont
laissé en héritage.
Mme Maheu avait alors participé à un
atelier sur le recyclage… Eh oui! déjà
en 1982 on parlait déjà de surabon -
dance, des limites de la planète, de
l’augmentation de la population, des
gaz à effet de serre, etc. Avec cette prise
de conscience elle s’est dit : « Je dois
faire quelque chose! » Elle en parla
donc avec d’autres femmes qu’elle 
fréquentait à cette époque, au mouve-
ment des femmes chrétiennes. Plusieurs
de ces femmes se sont ralliées à son 
projet mais y voyaient tout de même
plein d’embûches. Et en effet, ce ne 
fût pas facile. Malgré tout, elles 
ont persévéré. 

Bénévoles présentes à l’inauguration : Eva Gagné (ancienne responsable), Nathalie
Loignon, Marie Leclers, Clémence Blanchard, Céline Pontbriand (bénévole au comptoir
depuis 26 ans), Alexandra Drouin, Francine Brodeur (secrétaire-trésorière), Linda
Lagimonière (responsable), Jocelyne St-Onge, Pierrette Lagimonière, Lucie Lequin,
Francine Plouffe, Diane Lefèbvre et Huguette Lapalme.

Lors de l’inauguration, Linda Lagimo -
nière (responsable actuelle) nous a tous
ému par les remerciements touchants
qu’elle a tenu pour tous ceux et celles
qui ont aidé au déménagement et pour
toute l’équipe de bénévoles car sans
elles, ce projet n’existerait tout simple-
ment pas. Elle a d’ailleurs clairement
émis le souhait de poursuivre le rêve de
sa tante (Mme Maheu) qui était au
départ de recycler et d’aider temporaire-
ment les gens démunis.

Cet évènement fut une belle occasion de
prendre le temps de regarder ces conci-
toyennes qui, par leurs actes quotidiens,
contribuent à faire d’une municipalité

qui semble bien ordinaire un endroit
extraordinaire. C’est une richesse que
possède Roxton Pond et celle-là n’est
pas seulement une petite séduction.
Aussi toujours dans un esprit de partage
et de coopération nous offrons en vente
les excellentes confitures, fait-maison,
de l’organisme « La petite Ferme de
l’Auberge » de Roxton Falls qui 
vient en aide aux hommes qui vivent 
des difficultés. 
Venez donc découvrir un beau trésor de
notre municipalité au 806 rue Principale
les jeudis de 13h à 18h, les vendredis de
13h à 16h et le samedi de 9h à midi.

ORGANISME LOCAL

On vous attend! 

À Bientôt!
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DE CHEZ NOUS

Jacob Graveline
Le 4 juin dernier, Jacob Graveline a savouré
un moment de gloire lorsqu’il a été réclamé
par les Phoenix de Sherbrooke lors du repê-
chage de la LHJMQ.   « C’est la plus belle
journée de ma vie!  J’ai vraiment été surpris
de sortir aussi vite.  De plus, c’est une
excellente nouvelle d’avoir été sélectionné
par Sherbrooke.  C’est près de la maison! »
Récipiendaire du trophée Mathieu Darche
pour la qualité exceptionnelle de son bilan
académique, Graveline avait décidé d’évo-
luer dans la Ligue de Hockey Préparatoire
Scolaire (LHPS), afin de jumeler ses études
et la pratique de son sport.  Il a donc consta-
té que plusieurs avenues sont possibles pour
percer dans le monde du hockey.  Il est donc
le premier joueur des Titans du Verbe Divin
à être sélectionné par la LHJMQ.

Discipline : la clé de son succès!
Graveline arrive à chapeauter ses études et
son entraînement sportif par une éthique de
travail rigoureuse. Très discipliné, il ne
prend rien pour acquis et sait que le camp

des Phoenix sera exigeant, que de faire la
LHJMQ à 16 ans c’est rare, mais il tentera de
surprendre l’organisation en s’entraînant fort
cet été. Ce hockeyeur est décrit comme un
fabricant de jeu, un travaillant et un généreux
envers ses coéquipiers, ce qui lui a valu sa
place dans l’équipe Étoiles de la LHPS 2000
ainsi qu’une fiche très reluisante pour sa 
première année M17 avec les Titans.

Bonne chance à notre Roxtonais pour
son camp en août.

UN ROXTONAIS À
L’ONU : NEW YORK
NMUN (National Model United
Nations)  est une compétition inter -
nationale, qui consiste à négocier 
et à travailler comme un diplomate
représentant son pays et essayant de
convaincre les autres délégués des 
différents pays qui font partie des
Nations Unies. 

Cette compétition est une simulation
des travaux de l’ONU, à laquelle
l’Université de Sherbrooke participe
depuis 23 ans. En mars 2016, je parti-
cipais, avec le groupe de l’Université
de Sherbrooke, en représentant la
délégation du Chili (pays qui nous 
a été attribué), dans le premier comité
(couramment appelé General Assem -
bly First). 

Ce comité consiste à exposer et à 
faire des résolutions avec les autres
États sur le désarment et la sécurité
internationale. 

Les sujets de notre comité étaient la
cyber sécurité, la protection contre la
cyber attaque, la menace d’organisa-
tion criminelle transnationale, ainsi
que les efforts pouvant être mis en
place afin de contrôler les armes de
destruction massive. Pour déterminer
l’ordre des sujets qui seraient négo-
ciés en premier et dernier, nous avons
voté.  Le premier sujet voté fût la
menace des organisations criminelles
transnationales. 

Durant notre séjour, nous avons dû
négocier et coopérer avec les autres
États pour défendre les positions du
Chili, tout en faisant des compromis
pour arriver à une entente avec les
membres de l’ONU. 

Notre délégation a gagné le prix de 
« Distinguished Delegation », qui est
la deuxième place que peut gagner
une délégation. Plusieurs prix peuvent
être gagnés allant de la première à la
troisième place suivant les comités.
Au total 25 délégations ont eu ce 
privilège en 2015 sur les 193 États 
qui ont été représentés par différentes
universités.

Je suis très fier d’avoir gagné ce prix,
avec tout le travail et les efforts que
notre équipe a mis en place.

Je remercie la Municipalité de Roxton
Pond pour le don qu’elle a fait à 
notre délégation de l’Université de
Sherbrooke.

Thibault Moy

VOTRE JOURNAL

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

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

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

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec 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$/parution    = 1 600,00$
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PUBLICITÉ


