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UN MOT DE VOTRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
En date du 20 juillet 2016 nous avons fait
parvenir à l’ensemble de la population un
avis concernant l’interdiction d’arrosage.

Suite à cet avis, nous avons constaté une
diminution considérable de la consom -
mation d’eau.

La moyenne de consommation d’eau
depuis l’interdiction est passée de 670 000
litres d’eau par jours à 480 000 litres.

Voici quelques données de cette année
pour vous illustrer les variations :

• 16 février : 442 000 litres

• 29 mai : 804 000 litres

• 5 juin : 707 000 litres

• 27 juin : 869 000 litres

• 8 août : 458 000 litres

Avec vos efforts, nous avons pu stabiliser
les niveaux de nos puits mais ceux-ci
demeurent encore bas. Les niveaux sont
ceux que nous observons habituellement
à la fin septembre.

C’est pourquoi, nous maintiendrons l’avis
d’interdiction jusqu’à la fin du mois 
d’octobre.

Sachez que nous travaillons à la recherche
d’autres ressources en eau afin d’éviter ce
genre d’inconvénient dans le futur.

En conséquence, la municipalité de
Roxton Pond tient à vous remercier de
votre excellente collaboration qui contri-
bue au mieux-être de toute la collectivité.

Pierre Martin
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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
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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 de l’urbanisme
Yves Marchesseault 
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments 
et environnement
Vickie Dufresne, 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
VERSEMENTS POUR LE PAIE-
MENT DES TAXES 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 véri-
fier 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.

POUR LES RÉSERVATIONS
DE SALLES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

ARMAND BIENVENUE
Vous pouvez vous adresser à :

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

ou

• Martine Deschênes : 450-372-6875
#229
mdeschenes@roxtonpond.ca
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois juillet et août 2016)

JUILLET 2016
- Autorisation de travaux de pulvérisation
pour le 11e Rang

- Engagement d’un nouveau premier
répondant

- Participation congrès 2016 de la Fédé -
ration Québécoise des Municipalités 

AOÛT 2016
- Autorisation de signature d’une entente 
de fourniture d’un service d’inspection
par la MRC de La Haute-Yamaska
concernant les dispositions de protection
des rives, du littoral et des plaines 
inondables des nouveaux règlements 
de zonage des municipalités membres 

INFOS MUNICIPALES (suite)

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
À tous les citoyens desservis par
le réseau d’aqueduc municipal :

En raison d’un temps exceptionnel-
lement sec, il est strictement défen-
du, à partir d’aujourd’hui, d’utiliser
de l’eau à l’extérieur des bâtiments
peu importe la raison, que ce soit
pour l’arrosage des pelouses ou
autres, de remplir une piscine, de
laver un véhicule, etc... et ce, à tout
moment et jusqu’à nouvel ordre.

La Municipalité peut donner des
pénalités aux contrevenants de la
façon suivante :

«7.1 PÉNALITÉS

b) 1° Lorsqu’il s’agit d’une person-
ne physique, d’une amende d’au
moins 150 $ et d’au plus 500 $.

2° Lorsqu’il s’agit d’une person-
ne morale, d’une amende d’au
moins 250 $ et d’au plus 1000
$;

c) Si l’infraction dure plus d’un
jour, l’infraction commise à 
chacune des journées constitue
une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que
dure l’infraction, conformément
au présent article.»

Cet avis vous est donné confor -
mément au règlement no. 06-12
décrétant diverses dispositions
relatives au système d’aqueduc,
d’égout et des fossés.

Pierre Martin
Directeur général

VOTRE CONSEIL

BOUÉES
Chers citoyens,

Comme plusieurs
d’entre vous ont 
pu le remarquer, 
la municipalité de
Roxton Pond a ins-
tallé sur notre lac
12 bouées blanches
de limitation de
vitesse de 10 km/h.
Celles-ci indiquent la vitesse maximale
à respecter entre les bouées et le bord du

rivage.  Aussi, 8 ballons oranges ont été
placés au centre du lac, pour y indiquer
l’endroit où vous pouvez pratiquer le 
« Wakeboard » ou «Wakesurf ».  Sachez
que toutes ces bouées sont placées à 
des endroits stratégiques pour éviter
l’érosion des berges et limiter le dépla-
cement de sédiments.  Merci du respect
que vous apporterez à cette signali -
sation.

Bien à vous,

Pascal Lamontagne
Conseiller municipal

UN PETIT MOT DE VOTRE
BUREAU DE POSTE
Étant donné que le prochain journal sera en
décembre, nous profitons de celui-ci pour
vous rappeler quelques consignes afin d’as-
surer la bonne livraison de votre courrier.

Vous devez vous assurer que votre boîte
aux lettres est de niveau, que la hauteur
sous la porte est de 42" et que votre numéro
civique soit bien visible du côté droit de la
boîte ou à l’avant.

Assurez-vous de ne pas obstruer l’accès à
votre boîte avec les bacs de recyclage ou 
de déchets.

Lors d’accumulation de neige, bien déga-
ger le passage afin que votre factrice puisse
accéder facilement à votre boîte.  

Merci de votre collaboration et merci à
tous ceux qui collabore déjà!

Bonne fin d’été!
France et Doreen.
Pour information, Chantal Chicoine
450-372-4622.

ATTENTION! ATTENTION! 
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!

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
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BIBLIOTHÈQUE

Vous n’avez pas mis les pieds depuis plusieurs années à la biblio-
thèque municipale? Arrêtez-vous-y quelques instants pour y
constater les changements des dernières années et pour y voir
l’étendue de la collection!

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!

Le 28 juin dernier, le duo de
conteurs «Les Prétendants», de
Dunham, est venu offrir deux 
performances aux jeunes et aux
moins jeunes à la salle commu -
nautaire. L’après-midi, Sylvain
Racine et Paul Bradley ont raconté
de bien belles histoires aux jeunes
du camp de jour et en soirée, un
spectacle de contes différents a été offert aux familles. 
Une journée bien remplie!

Pour toute question relative à la bibliothèque, voici
les différents moyens de nous joindre : 
450-372-6875 #261
jlabbe@roxtonpond.ca
https://www.facebook.com/biblioroxtonpond/

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

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

https://www.facebook.com/
biblioroxtonpond

ENVIRONNEMENT

La Municipalité de Roxton Pond, la Fon -
dation pour la Sauvegarde des écosystèmes
du territoire de la Haute-Yamaska
(Fondation SÉTHY), le Comité d’environ-
nement du lac Roxton s’associent pour 
lutter contre une plante exotique envahis-
sante, le nerprun bourdaine, avec la 
contribution financière d’Environnement et
Changement climatique Canada.

Cet arbuste indésirable, originaire
d’Europe et d’Asie, menace la biodiversité
de nombreux milieux naturels en Haute-
Yamaska. Importé par des horticulteurs
bien intentionnés à la fin du XVIIIe siècle,
principalement pour des haies ornemen-
tales, le nerprun s’est naturalisé et s’est
rapidement répandu depuis une trentaine
d’années au Québec. Par sa reproduction
végétative (par ses racines) et par ses fruits
abondants, il  donne peu de chances à la
flore locale. À maturité, sa production
massive de fruits (jusqu’à 1800 par année,
avec deux à trois graines par fruit, résis-
tantes jusqu’à trois hivers), multipliée par
un taux de germination de 90 %... fait du
nerprun un redoutable envahisseur! Les
oiseaux, amateurs de ses fruits (mais non
comestibles pour les humains), se chargent
de faciliter la dissémination des graines du
nerprun sur le territoire.

Mais la lutte contre le nerprun s’organise
dans la région. La Fondation SÉTHY invite
les citoyens et citoyennes de Roxton Pond
à se joindre à elle pour identifier et signaler
tout peuplement important de nerprun,
autant sur les terrains publics que privés.
Des activités d’éradication seront ensuite
organisées et l’apport de citoyens béné-
voles sera nécessaire et apprécié.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec Philippe Pelletier de
la Fondation SÉTHY :
450 994 3173 / info@fondationsethy.org

Pour plus d’information sur les plantes
nuisibles, visitez www.ville.granby.qc.ca,
sous l’onglet environnement/plantes 
nuisibles. (crédit photo : Bernard Valiquette)

Feuilles et fruits du nerprun bourdaine
vers la fin du mois d’août LE NERPRUN BOURDAINE : UNE NOUVELLE LUTTE

POUR L’ENVIRONNEMENT DE ROXTON POND
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

CE VENDREDI 
26 Août 2016

Présenté au coucher du soleil
(En cas de pluie, la projecton aura
lieu au centre communautaire)

Apportez vos chaises

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 
coordonnées (nom, adresse, date de
naissance pour chacune des personnes
désirant une carte, ainsi que le numéro
de téléphone pour vous rejoindre).
Nous vous rappellerons lorsque 
l’attestation 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 résidence.

Vous devrez remettre cette attestation
à la bibliothèque de Granby pour 
recevoir 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 nature 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!

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

Messe country
Endroit : À l’extérieur de l’église (10h00)

Début : 10h00 à 17h00

Pique-nique Hot-dog et blé d’inde 

Des activités pour toute la famille, 

Tombe à l’eau, jeux gonflables etc.

(Apportez vos chaises.)

Dimanche 28 août 2016
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ACTIVITÉS 2016

Danse Hip Hop (6-10 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session: Du 27 septembre au 

13 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale) 
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau

Club des sportifs (5-6 ans)
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h15
Session : Du 28 septembre au 

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

Les Mésanges
Professeur : Alexandra Lussier
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 5 ans au 

30 septembre 2016

Gymnastique débutant 
(4 à 6 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session: Du 29 septembre 

au 15 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : À déterminer
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 4 ans au 

30 septembre 2016

Gymnastique avancés 
(7 à 12 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h
Session : Du 29 septembre au 

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

Les Mésanges
Professeur : À déterminer
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau
Pré-requis : Savoir faire la roue latérale 

(ou avoir 7 ans au 
30 septembre)

Soccer intérieur (5-7 ans)
Horaire : Mardi 18h à 19h

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Marc Desmarais

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2016

Soccer intérieur (8-11 ans)
Horaire : Mardi 19h à 20h

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Marc Desmarais

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Soccer intérieur (12-16 ans)
Horaire : Mardi 20h à 21h

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Marc Desmarais

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2016
INSCRIPTIONS PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, 
Roxton Pond,  J0E 1Z0

AVANT LE 12 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
LUNDI LE 19 SEPTEMBRE

DE 18H30 À 20H

À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 à 4 ans)
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h30

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Alexandra Lussier
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 3 ans le 
30 septembre 2016

Initiation à la danse 
(3 à 5 ans)
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Personnel de l’École 
Tendanse

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 3 ans le 
30 septembre 2016
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ACTIVITÉS 2016

Badminton-18 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 18h à 19h
Session : Du 30 septembre au 

16 décembre
Coût : 45$ pour 12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez 

votre raquette et vos 
moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton-19 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 19h à 20h 

Session : Du 30 septembre au 
16 décembre

Coût : 45$ pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase 
de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez 
votre raquette et vos 
moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton-20 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 20h à 21h 

Session : Du 30 septembre au 
16 décembre

Coût : 45$ pour 12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez 
votre raquette et vos 
moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Cardio-danse (18 ans et plus)
*NOUVEAU*
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale

Professeur : Julie Bellerive
Description :Cardio accompagné de 

danse avec période de 
musculation au sol 

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Piyo (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : 29 septembre au 

15 décembre 
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description: Mélange de pilates, yoga 

et musculation
Matériel : Bouteille d’eau

Piyo (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h15 

à 20h15
Session : 26 septembre 

au 12 décembre 
Coût : 65$ pour 

12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description:Mélange de pilates, yoga 

et musculation
Matériel : Bouteille d’eau

Remise en forme 
(18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 18h à 19h
Session : Du 28 septembre au 

14 décembre
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description :Entraînement cardiovascu-

laire, musculaire et flexibi -
lité. Ce cours s’adapte aux 
limites de chacun et ne 
contient aucun saut.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Karaté débutants 
(6 ans et plus)
Horaire : Lundi de 18h à 19h

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre (pas de 
cours le 31 octobre) 

Coût : 60$ pour 12 cours (+ frais 
d’affiliation payable 
au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

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

et protège-jointures pendant 
la session, en vente direc -
tement auprès du professeur

• Pour les ceintures blanches et jaunes

Pré-requis : Maternelle complétée

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

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre (pas de 
cours le 31 octobre) 

Coût : 60$ pour 12 cours 
(+ frais d’affiliation 
payable au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy 
Jacques

Matériel : Prévoir acheter 
karate guy et 
protège-jointures 
pendant la session, 
en vente directement 
auprès du professeur

• Pour les ceintures oranges et plus 

Gardiens avertis 
(11 ans et plus)
Horaire : Dimanche le 

13 novembre 2016

Session : Journée complète de 8h30 
à 16h30

Coût : 45$ (pour la journée de 
8 heures)

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus

Matériel : Papier, crayons, lunch, 
poupée/toutou format bébé

Pré-requis : Avoir 11 ans le 
13 novembre 2016 ou 
être en 6ème année
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Si votre enfant est inscrit à un cours offert par le 
service de loisirs d’une municipalité voisine et qui n’est
pas offert à Roxton Pond, vous pouvez nous adresser une
demande de remboursement.

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

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

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

Autres informations

Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875 #229

Location gymnase

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

ACTIVITÉS 2016

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Mardi 19h30 à 20h30
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre
Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs 

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

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

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description :Cours pour débutants 

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

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

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Session : Du 29 septembre au 
15 décembre

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

Pilates (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h 
Session : Du 26 septembre au 

12 décembre
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale) 
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description :Exercices qui apportent un 

équilibre postural pour aider 
à mieux gérer le stress et 
renforcir les abdominaux.

Matériel : Bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session: Du 29 septembre au 

15 décembre 
Coût : 90$ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

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

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation
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ACTIVITÉS 2016

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 12 septembre (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription)

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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



12 • AOÛT/SEPTEMBRE 2016

CERCLE DE FERMIÈRES

ACTIVÉS DANS LA 
COMMUNAUTÉ
Lors du Festi-Parc du 17 juillet dernier,
nous étions présentes avec des articles 
confectionnés par nos membres et des
livres usagés au profit d’OLO.

Vous pourrez venir nous rencontrer à 
nouveau au Festi-Parc du 28 août prochain.  

Nous reprendrons nos activités en septem-
bre. À toutes les dames intéressées,  vous
êtes invitées à venir nous rencontrer lors de
la première réunion  de l’année soit le 
14 septembre à 19 heures à notre local au
sous-sol du Centre communautaire.

Ce sera un plaisir de vous rencontrer et de
discuter avec vous.

Diane Archambault, présidente
Téléphone : 450-372-0578
arch.diane@hotmail.com

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

INVITATION

Animations et maquillage à l’amphithéâtre

Horaire : de 13 h à 15 h

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
AVEC YAM ET SES JOYEUX LURONS
Saynètes rigolotes et théâtre de marionnettes
sont au programme tout au cours de la belle
saison, mettant en vedette un goéland
espiègle du nom de YAM et ses amis de la
forêt. Venez rencontrer ces drôles d’animaux
dans une nouvelle présentation avec
Cassandre la salamandre. C’est un rendez-
vous familial!

Horaire :
• 1ère représentation à 15 h avec YAM 
LE GOÉLAND QUI VISITE SES 
AMIS DE LA FORÊT

• 2e représentation à 16 h avec 
BONNE FÊTE CASSANDRE 
LA SALAMANDRE

Rendez-vous : amphithéâtre

ANIMATION DE SOIRÉE AVEC LE
GRAND JEU PARCS QUÉBEC
En cette journée spéciale des parcs natio-
naux, quelle belle opportunité que de venir

découvrir leurs secrets… Participez à cette
activité de soirée sous la forme d’un grand
quiz familial en compagnie de PAT l’orignal
et ses amis de Parcs Québec.

Horaire : de 19 h à 20 h

Rendez-vous : amphithéâtre

LE DÉFI-NATURE 
Joignez l’utile à l’agréable en parcourant le
sentier pédestre La Rivière. Tout au long
d’un itinéraire de 2,5 km, vous traverserez
une érablière et une dense pinède et serez
surpris de déboucher inopinément sur la
rivière, à sa sortie du barrage Choinière. En
chemin, un rallye autonome, le Défi-Nature,
sollicitera votre sens de l’observation.

Horaire : toute la journée

Rendez-vous : centre de découverte et 
de services

CIRCUIT PARC PARCOURS 
Il s’agit d’une nouvelle expérience de visite
dans le parc. L’Explorateur Parc Parcours est
un outil qui vous permet de personnaliser
votre visite tout en apprenant sur les
richesses de ce magnifique territoire protégé.
Selon vos préférences et vos champs 
d’intérêt, faites votre choix parmi différents 
parcours et découvrez les beautés, les 
paysages, les habitats, la faune, la flore et
l’histoire du parc. Prêt d’iPod disponible.

Rendez-vous : centre de découverte et 
de services

10 septembre 2016 – Programmation
des activités gratuites au Parc national
de la Yamaska

PANORAMA EN RABASKA 
Une occasion toute spéciale vous est offerte
de venir découvrir une faune aquatique
diversifiée tout en pratiquant une activité de
plein air. L’excursion PANORAMA EN
RABASKA lève le voile sur le contexte de la
création du réservoir Choinière et garantit
une lecture unique du paysage des basses
terres appalachiennes.

Horaire : 10 h 30, 13 h
Durée : 75 minutes
Rendez-vous : centre de location
Réservation requise (nombre de places
limitées) au : 450 776-7182

ANIMATIONS NATURE-ARTISTE 
AVEC ROSE LATULIPE
Rondes, chansonnettes et séances de
maquillage pour les enfants. Venez rencon-
trer Rose Latulipe, ses histoires, sa musique
et ses flûtes. Une ambiance chaleureuse dans
un contexte familiale.

JOURNÉE DES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC – BIENVENUE!



                                                                                                                                                            AOÛT/SEPTEMBRE 2016 • 13

SERVICE INCENDIE

Le Service des incendies reçoit beaucoup
d’appels d’incendie en raison d’une mauvai-
se utilisation de divers produits dangereux.

En effet, votre domicile peut cacher des pro-
duits domestiques potentiellement dange-
reux pouvant s’enflammer, voire exploser.

En voici quelques-uns :
• PRODUITS NETTOYANTS

• ALCOOL À FRICTION

• PEINTURE

• DILUANT

• PESTICIDES

• PROPANE

• PRODUITS D’ENTRETIEN 
DE PISCINE

La municipalité de Roxton Pond via le
département incendie s’est doté en 2013
d’un règlement incendie. Ce règlement a été
élaboré et adopté afin de respecter les 
exigences mises en place par le ministère de
la sécurité public via le schéma de couver -
ture de risque incendie. Il permet en premier
lieu d’établir un programme de prévention
incendie conforme et structuré afin de
répondre aux exigences du ministère. De
plus, ce même règlement permet au service
d’incendie de recommander et/ou d’exiger 
à un propriétaire ou un locataire de se
conformer aux exigences du code national
de prévention incendie.

Évidemment, le service incendie a profité de
l’occasion afin d’ajouter certains éléments
spécifiques dans son règlement incendie.
Outre les règlements touchant les bâtiments,
le département incendie s’est penché sur un
phénomène grandissant depuis les dernières
années, les feux à ciel ouvert. Des dizaines
de plaintes sont traitées annuellement à ce
sujet. Trop souvent le service incendie doit

intervenir pour des feux de feuilles ou de
branches qui malheureusement se sont pro-
pagés dans un boisé ou tout simplement de la
fumée qui envahi un secteur en particulier.
Ces fumées pénètrent dans les résidences et
nuisent aux citoyens du secteur en question. 

Alors, afin d’éliminer la plupart de ces
appels qui engendrent des coûts et des 
situations désagréables, le département 
des incendies demande aux citoyens qui 
résident dans le périmètre urbain (village et
secteur lac) de se limiter à un feu confiné
dans un foyer conçu à cet effet. 

Afin d’en savoir plus à ce sujet, il est 
possible de consulter les exigences entou-
rant ce règlement sur le site internet de la
ville ou de communiquer avec nous 
par téléphone.  http://www.roxtonpond.ca/
service-aux-incendies

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

LA MANIPULATION
Ces liquides peuvent former un danger
potentiel s’ils ne sont pas manipulés 
adéquatement.

• Leurs vapeurs s’enflamment facilement,
brûlent vivement et peuvent pro vo  quer
une explosion.

• Ils dégagent du monoxyde de carbone
(CO), s’il y a une mauvaise combustion.
Le CO est un gaz incolore,inodore et
sans saveur, mais toxique et dangereux
pour la santé. Vous devez faire attention
aux réactions chimiques que ces pro-
duits domestiques peuvent provoquer au
contact d’autres produits. Celles-ci 
peuvent être dangereuses pour votre
santé et votre sécurité. Afin de prévenir
les incendies et les effets sur votre 
santé, vous devez utiliser, manipuler et
entreposer les produits domestiques
dangereux de façon sécuritaire.

L’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE 
DES LIQUIDES INFLAMMABLES 
OU COMBUSTIBLES
• Entreposez les liquides inflammables
ou combustibles loin des sources de
chaleur, hors de la portée des enfants et
dans des endroits propres et secs
comme un garage ou un cabanon, mais
pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre
ou d’une issue.

• Conformez-vous aux consignes 
d’entreposage inscrites sur l’étiquette.

• Évitez de les entreposer près des 
produits ménagers.

• Conservez-les dans leur contenant
d’origine avec l’étiquette. Ne les 
transvidez pas. L’essence doit être
conservée dans un bidon homologué,
étiqueté, hermétique et conçu à 
cet effet.

• N’entreposez pas plus de 15 litres de
liquides inflammables et combustibles,
incluant un maximum de 5 litres de
liquides inflammables (essence, alcool,
etc.) dans votre résidence.

• N’entreposez pas plus de 50 litres de
liquides inflammables et combustibles,
incluant un maximum de 30 litres de
liquides inflammables dans votre 
garage ou cabanon.

• Le propane doit toujours être entreposé
à l’extérieur.

Référence : www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-incendie

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

LES PRODUITS DANGEREUX ET LES RISQUES D’INCENDIE ASSOCIÉS

RAPPEL : FEUX
À CIEL OUVERT



14 • AOÛT/SEPTEMBRE 2016

LES TROIS «R»
Les trois «R» sont des règles de base pour
réduire notre impact sur l’environnement.
Quels sont-ils? Réduire (la consommation),
Réutiliser et  Recycler.  Aux petites trouvailles,
nous mettons en application ces trois règles.
En récupérant des vêtements, nous permettons
à des gens de s’habiller pour moins cher tout
en contribuant à la protection de notre environ-
nement en appliquant les trois R. Lorsque 
vous achetez un article chez nous, c’est un
article de moins que vous achetez en magasin,
donc un article de moins à produire, donc
moins de ressources naturelles utilisées.
L’article en question a une nouvelle vie, donc
son empreinte écologique est moindre.
Finalement, lorsqu’un article est trop usé ou
inutilisable, nous le recyclons en récupérant
les fibres ou autres éléments qui peuvent avoir
une valeur.

Souvent, nous n’y pensons même pas, mais
notre consommation a des effets sur l’environ-
nement.  Nos parents et grands-parents y pen-
saient deux fois avant de jeter quelque chose
car ils en connaissaient la valeur. Dans notre
société de consommation, nous avons oublié
que chaque article acheté exige de puiser des
ressources qui ne sont pas illimitées, de les
transformer, les commercialiser, les entrepo-
ser, les distribuer, et finalement en disposer
d’une façon ou d’une autre et toutes ces étapes
demandent de l’énergie, du temps et des 
ressources. 

13h à 18h, les vendredis de 13h à 16h et les
samedis matin de 9h à midi.

Nous offrons un sac de vêtements (enfants,
femmes, hommes) pour 7$ ou, pour un temps
limité 2 sacs pour $10. Nos vêtements d’hiver
et halloween seront disponibles vers le 
13 septembre.

Le comptoir familiale, «Aux petites trouvailles»
est un beau projet collectif qui nous rappelle
que si nous faisons tous de petits efforts nous
pouvons faire une grosse différence.

Bienvenue à tous.

ORGANISME LOCAL

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$/parution    = 1 600,00$

Pensons-y donc, la prochaine fois, avant
d’acheter un item neuf. En avons-nous vrai-
ment besoin? Est-ce que cet article a été pro-
duit d’une façon qui respecte l’environnement
et les gens? Où va finir cet article éventuelle-
ment?

Pour être un consommateur responsable, 
il s’agit d’y penser!

Aux petites trouvailles, les bénévoles ont fait
un triage dans les vêtements que les gens
consciencieux ont eu la générosité de venir
déposer dans le bac au fond de la cour des loi-
sirs, au 806 rue principale. Des bénévoles
vous recevront à la boutique les jeudis de

Cours de spinning
Session de 8 semaines (une fois ou plus par semaine).
Cours de 1h débutant le 29 août jusqu’au 23 octobre.  

Coût : 80$/8 semaines.  

Horaire disponible :
Lundi et vendredi matin à 8h.

Mardi soir à 19h30 et samedi matin à 9h.

Cours semi-privé, 8 personnes à la fois.
Possibilité d’essai.

Pour informations :
Annie Tremblay, professeur technicienne diplômée, 
450-531-2388, endroit : 961 rue des Samares.
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À VOTRE ÉCOCENTRE
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PUBLICITÉ


