
Journée internationale
des travailleurs

La Journée internationale des travailleurs est
célébrée dans de nombreux pays du monde et
est souvent un jour férié ; le 1er mai est l’occa-
sion d’importantes manifestations du mouve-
ment ouvrier.

C’est en juillet 1889, lors du Congrès de fon-
dation de la Deuxième internationale à Paris,
que le 1er mai est déclaré Fête internationale
de tous les travailleurs et travailleuses. De
1891 à 1914, le 1er mai est aussi fêté au
Québec : des journaux d’époque parlent de la 
« parade annuelle des communistes » qui se
déroule à Montréal. En 1927, comme la ville
interdit toute manifestation dans les rues, les
célébrations du 1er mai sont ralenties. Jusque
dans les années 1950, la journée est soulignée
sans trop de cérémonie, car la parade a surtout
lieu en septembre, à la fête du Travail.

Au début des années 1970, le 1er mai reprend
vie dans la mouvance des bouleversements
politiques propres à la Révolution tranquille.
Au Québec, la conjoncture est propice à 
la mobilisation et les centrales syndicales
relancent les manifestations du 1er mai. La 
fête prend alors des allures de manifestation
nationale.

Avec la décennie 1980, la fête se régionalise et
devient une fête populaire. Au lieu d’organiser
une seule grande manifestation centralisée à
Montréal et rejoindre ainsi des milliers de 
travailleurs, le programme de la fête mise sur
des activités organisées sur les lieux de travail
par les syndicats locaux.
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Hôtel de Ville,

Je tiens à informer la population de Roxton
Pond qu’à partir du 1er mai, le personnel de
l’Hôtel de Ville sera amputé d’un membre.
Bien oui, notre secrétaire Lucie Martin qui
est en poste depuis 35 ans, prendra sa retrai-
te.  Elle qui connaît 99% des gens de Roxton
Pond, elle était la référence pour les autres
employés. Merci Lucie pour ton dévouement
envers toute la population de Roxton Pond
ainsi que pour tes employeurs.

Diffusion de NOTRE 
Petite seduction: 

MERCREDI 27 AVRIL
à 20h00

sur les ondes d'ICI
Radio-Canada TÉLÉ!

Vous pourrez voir les résultats du tournage de l'émission
La Petite Séduction qui s’est déroulée à Roxton Pond les 17
et 18 octobre dernier à Roxton Pond! C’est à pas manquer!

Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme
Marie-Josée Rondeau qui, à l’avenir, 
remplacera Mme Martin.
Depuis l’ouverture du Centre Commu -
nautaire (1987) la gérance du centre concer-
nant les locateurs des salles ainsi que l’entre-
tien des locaux étaient la responsabilité 
de Mme Lucie Vallières. Les membres du
conseil remercient Mme Vallières pour son
dévouement ainsi que son implication pour
satisfaire tous les utilisateurs.
Merci Lucie!

Le Maire
Raymond Loignon

PROGRAMMATION
DU CAMP
DE JOUR

(Détails en page 6)
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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
Poste vacant
Trésorière et Secrétaire-trésorière adjointe
Annick Lauzier
Secrétaire et réceptionniste
Lucie Martin et Marie-Josée Rondeau
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments 
et environnement
Vickie Dufresne et Vincent Roy
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville

INCENDIE (suite)
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
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Julie Labbé, bibliothécaire

INFOS MUNICIPALES

LES COMPTES DE TAXES 2016 ONT
ÉTÉ POSTÉS LE 1er MARS.

Le 1er versement était exigible
AU PLUS TARD le 1er avril 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 seule-
ment à ceux qui en feront la demande.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) modes de paiement
s’offrent à vous pour acquit-
ter vos comptes de taxes
municipales et de mutation :

1. Par chèque (par la poste, en per-
sonne 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.

VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2016
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VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

MARS 2016
- Demande de reconduction du territoire
municipal en districts électoraux 

- Adoption du rapport annuel d’activité du
plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC de la Haute-Yamaska 

- Entente avec la Ville de Granby, 
protocole d’entente pour la formation
des pompiers

- Approbation d’emplacement Bell
Canada 

- Programme de soutien aux politiques
familiales municipales 

- Engagement secrétaire-réceptionniste et
adjointe à la comptabilité 

AVRIL 2016
- Appui aux producteurs acéricoles de la
région de Saint-Hyacinthe pour le main-
tien des outils de mise en marché dont le
contingentement de la production acéri-
cole au Québec

- Schéma de risque / Visite des risques

- Plans et devis réfection 5e Rang de
Milton

INFOS MUNICIPALES
ABRI D’HIVER TEMPORAIRE POUR
AUTOMOBILE  (‘’TEMPO’’)
Nous vous rappelons que les abris tempo-
raires devront être enlevés au plus tard le
15 avril 2016.

POUR LES RÉSERVATIONS DE
SALLES AU CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ARMAND BIENVENUE
Vous pouvez vous adresser à :

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

ou
• Martine Deschênes : 450-372-6875       

#229
courriel :  mdeschenes@roxtonpond.ca

FAITES VOTRE VENTE DE GARAGE
COMMUNAUTAIRE
La vente de garage communautaire de
Roxton Pond aura lieu les 28 et 29 mai 2016.

Elle ne nécessite aucune demande de 
permis et est donc gratuite et ouverte 
à tous.

Cependant, si vous désirez faire une autre
vente de garage au courant de l'année, il est
important de vous rendre à l'hôtel de ville
afin d'en faire la demande au coût de 10$.
Ce permis est valable pour deux jours
consécutifs. De plus, il n'est permis d'en
faire la demande qu'une fois par année.

Bonne vente de garage!

En cas de pluie le 28 mai, la vente de 
garage se tiendra seulement le 29 mai.

En cas de pluie lors des deux journées, la
vente de garage sera reportée à la fin de
semaine suivante.

Pour informations: 450 372-6875

Merci!

AVIS DIVERS

Merci de votre 
collaboration!

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’attesta-
tion 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. 

Après avoir remis une magnifique somme
de plus de 14 000$ pour la rénovation de
notre Église, nous sommes heureux de
vous annoncer...

Pour une troisième édition!
Une soirée dansante avec un
orchestre de musique Country 

et Rétro!
Le 28 mai 2016 à 19h au 
centre communautaire au 

905, rue Saint-Jean à Roxton Pond

Un danseur professionnel sera sur place
pour nous apprendre des danses en ligne
tout en s’amusant! 

Bière 3,00$ et boissons alcoolisées 
vendues sur place!

Plusieurs prix de présence.

Venez-vous amuser en grand nombre. Tous
les profits seront remis pour la 
rénovation de l’Église.

Réservez vos billets : 
Michel Latulippe : 450-776-1286

INVITATION
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BIBLIOTHÈQUE

DON DE LIVRES
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
généreusement fait don de leurs livres à la biblio-
thèque.
Toutefois, comme nos étagères commencent à être 
très bien garnies, nous devrons dorénavant refuser les 
dons suivants :
- Encyclopédies
- Recueils Sélection du Reader’s Digest
- Livres abîmés ou jaunis
- Livres trop vieux
En cas de doute, veuillez vous informer au 450 372-
6875 poste 261 avant de vous déplacer.
Finalement, veuillez ne pas laisser de boîtes de livres
devant la porte de la bibliothèque.
Merci de votre compréhension!

SEMAINE DES BÉNÉVOLES
10 AU 16 AVRIL 2016
Votre bibliothèque municipale ne pourrait pas exister
sans l’aide précieuse et le support hebdomadaire de
l’équipe de bénévoles qui, chaque semaine, assure le
prêt et le retour de vos livres, en plus de s’acquitter de

nombreuses tâches qui vont de pair avec leurs talents
et goûts respectifs. 
À vous… 
Ghislaine Meunier, Aimée Lévesque, Diane
Blanchard, Noëlla Brissette, Linda Lagimonière,
Francine Plouffe, Suzy Fontaine, Mireille Guillette,
Huguette Lessard, Line Longpré, Marie-Ève
Théberge, Frédéric Parenteau, Hélène Loignon, Cécile
Vallerand, Hélène Desnoyers et Louise Gingras…
… je dis un immense merci pour votre dévouement et
votre présence.
Julie

ATELIER PRATIQUE SUR LE 
JARDINAGE ÉCOLOGIQUE 
Un jardin hâtif et productif
Dimanche 15 mai
Partie 1 : de 09 :30 à 11 :00 au 1537 Av. Du Lac

Est, Roxton Pond, J0E 1Z0 
Partie 2 : de 13 :30 à 16 :00 au 283 Ch. Allen,

Shefford, J2M 1E7
Animateurs : Jean-Jacques Marcil et Alain Blondin
Atelier pratique pour avoir un jardin hâtif et productif
en utilisant des méthodes récentes, innovatrices 
et écologiques.

Contenu de l’atelier :
1. Planification des semis
2. Types de culture : en planche, en butte, 

en permaculture
3. Acclimatation des plants, transplantation 

et protection
4. Utilisation de paillis végétal, plastique 

et géotextile
5. Fertilisation et rotation des cultures
6. Outils de jardinage et irrigation
7. Construction d’un 

abri pour les plantes
sensibles et aimant 
la chaleur : tomates,
concombres, 
poivrons, melons etc

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
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BIBLIOTHÈQUE

Une période de temps sera réservée pour l’échange ou
l’achat de plants ou de semences. Possibilité de faire
des achats de groupe de matériel de jardinage; toiles,
filets, plastique etc.

SVP réservez par courriel : info@rje.qc.ca ou par
téléphone au (450) 372-3078 ou (450) 915-9746.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
SECTION JEUNESSE
Les habitués de la section jeunesse
remarqueront que les romans jeunesse
sont désormais séparés en deux sous-
sections :

- La section «Premiers romans» regroupe
les romans qui s’adressent principale-

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE SUR LE JARDINAGE

ment aux jeunes d’âge primaire ou à ceux qui 
préfèrent de courtes lectures. Les thèmes abordés
sont légers et les histoires s’étendent sur quelques
chapitres.

- La section «Romans jeunesse» contient les romans
qui s’adressent à une clientèle adolescente. Ils
proposent souvent une intrigue plus 
complexe et développent davantage les 
thématiques. Dans certains cas, les sujets
abordés peuvent être un peu plus lourds ou
complexes. Les romans plus volumineux se
retrouvent également dans cette section.

N’hésitez pas à demander de 
l’aide au personnel présent 
en cas de besoin!

Le 14 mars dernier, M. Alain
Blondin, résident de Roxton
Pond, est venu partager sa
passion pour le jardinage à
la bibliothèque municipale.
Près d’une trentaine de 
personnes, des néophytes
comme des habitués, ont
assisté à la conférence, qui
a exploré plusieurs sujets,
dont le compostage et

l’utilisation du paillis en passant par la préparation
des semis et la germination, tout en gardant en tête
une bonne éthique environnementale.

Le public, par ses nombreuses questions, a activement
participé à la conférence et soulevé de nombreux 
sujets qui seront ultérieurement abordés lors de
prochaines rencontres (voir encadré)

Prévoyons que plusieurs familles de Roxton 
mettront de bons légumes
frais dans leurs assiettes 
en 2016!

Merci à M. Blondin
et à tous les 
gens présents!
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CAMP DE JOUR
Quand?
Semaine 1 : 27 juin au 1er juillet
Semaine 2 : 4 au 8 juillet
Semaine 3 : 11 au 15 juillet
Semaine 4 : 18 au 22 juillet
Semaine 5 : 25 au 29 juillet
Semaine 6 : 1er au 5 août
Semaine 7 : 8 au 12 août
Semaine 8 : 15 au 19 août

Où? Gymnase de l’école Les Mésanges, 
676 du Lac (par la porte du gymnase, à droite
de l’école) 

INFO-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;

CAMP DE JOUR
PROGRAMMATION DU 
27 JUIN AU 19 AOÛT 2016
Inscriptions: 
Lundi le 9 mai 2016 de 18h30 à 20h

Compléter la fiche santé et l’apporter 
à la soirée d’inscription
Salle des loisirs 
806 Principale, Roxton Pond

Qu’est-ce que c’est?Activités de plein air,
sports, bricolages, arts dramatiques, ini -
tiation à la science, à la cuisine, le tout 
encadré par des animateurs compétents et
dynamiques. 

Pour qui? 5 à 12 ans (maternelle complétée
obligatoirement)

Combien ça coûte? (de 9h à 16h)
• 30$ / semaine
• 25$/ semaine pour les autres enfants
d’une même famille

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)

Faites vite
,

places
limitées

Les places
sont 

limitées,faites vite!

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 Village québécois d’Antan, Drummondville Jeudi le 30 juin 22$ Jeudi le 23 juin
À travers la visite du village, les enfants se 
familiariseront avec la vie de leurs ancêtres
et leur histoire. 

Semaine 2 Zoo et Amazoo, Granby Jeudi 7 juillet 22$ Jeudi le 30 juin
Visite des animaux, divertissement au parc 
des manèges ou baignade à l’Amazoo

Semaine 3 Expo-Rail, St-Constant Jeudi le 14 juillet 22$ Jeudi le 7 juillet
Découverte du métier de cheminot et 
promenade en tramway

Semaine 4 Grimpe et Partou, Granby (am) + Jeudi le 21 juillet 18$ Jeudi le 14 juillet
Baignade à la Piscine Miner, Granby (pm)
Labyrinthe, structure de jeux intérieurs

Semaine 5 Expo agricole, St-Hyacinthe Jeudi le 28 juillet 16$ Jeudi le 21 juillet
Pavillon des animaux, zone famille, structure 
gonflable, manèges, ferme

Semaine 6 Quilles au Quillorama (am) + Jeudi le 4 août 22$ Jeudi le 28 juillet
Cinéma Élysée, Granby (pm)

Semaine 7 Aqua-Parc, St-Pie Jeudi le 11 août 22$ Jeudi le 4 août
Piscine, glissade intermédiaire, 6 glissades 
familiales, une glissade à rafting, jeux d’eau

Semaine 8 Ranch Massawippi, Roxton Pond Jeudi le 18 août 22$ Jeudi le 11 août
Équitation, animaux de ferme, activités 
de plein-air

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
17 juin 2016, 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. 

Ajout d’inscriptions
Il est possible d’ajouter des semaines d’ins-
cription ou de service de garde jusqu’au 
17 juin 2016, 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.
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
Compléter et apporter à la soirée d’inscription (9 mai)

A. Identification de l’enfant :

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

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # 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 17 juin 2016 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 17 juin 2016, 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

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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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

Si votre enfant 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.
Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste,
votre reçu, vos coordonnées ainsi qu’une lettre 
expliquant votre demande au : 806 Principale, Roxton
Pond, J0E 1Z0

Aide financière

ACTIVITÉS 2016

AUTRES INFORMATIONS
POSTES DISPONIBLES
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de 
qualité à la population, nous sommes à la recherche de 
personnes pour occuper les postes suivants:

ARBITRES DE SOCCER
• Pour les parties locales seulement ;
• Être disponible les soirs de la semaine ;
• Formation offerte gratuitement ;
• Rémunération intéressante ;
• Avoir déjà joué au soccer est un atout ;
• Être âgé de 12 ans et plus
Si vous croyez être la personne que nous recherchons,
veuillez nous contacter au plus tard le 15 avril 2016.

ANIMATEURS DE 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 une expérience pertinente seraient des
atouts majeurs;

• Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) -
formation disponible dès le 6 mai

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

• Le salaire selon les compétences et expériences;
• 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 15 avril 2016

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
Fax : 450 372-1205
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au
450 372-6875 #229

ASSISTANTS-ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Description:
• 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 15 avril 2016

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
806, rue Principale, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
Fax : 450 372-1205
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre au
450 372-6875 #229
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FORMATION

FORMATION MAINTENANT 
OBLIGATOIRE POUR UN POSTE 
COMME ANIMATEUR AU CAMP DE
JOUR DE ROXTON POND

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 33 heures 
qui permet d’acquérir les éléments
fondamentaux de la fonction d’ani-
mation 

• un stage pratique en animation de 
35 heures qui peut être réalisé dans 
le cadre d’un emploi ou d’une impli-
cation bénévole

Module 1: Le monde du loisir / 3h
• Introduction
• Les principes d’une communication 
efficace

• Le travail d’équipe

Module 2: La connaissance des
caractéristiques des enfants et des
adolescents / 10h30
• Les besoins et les caractéristiques des
enfants et des adolescents

• Les enfants ne sont pas tous sem-
blables

• Créer et intervenir dans un groupe
• Saines habitudes de vie et développe-
ment psychomoteur

Module 3: Les techniques d’anima-
tion / 12h30
• Les intentions de l’animateur
• Réaliser et évaluer son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements, les jeux et les
chants

Module 4: L’intégrité, l’éthique et la
sécurité / 7h
• L’attitude et l’éthique de l’animateur
• La sécurité, la prévention et la ges-
tion des risques

• Les aspects légaux de la fonction 
d’animateur

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR C’EST PLUS
QU’UN SIMPLE EMPLOI , C’EST 
L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!
L’animation requiert non seulement une
bonne dose de dynamisme, de leader-
ship et de créativité, mais aussi des
connaissances particulières pour offrir
des animations de qualité et pour assurer
la sécurité des jeunes de 5 ans et plus.

Ta municipalité, en collaboration avec
celles de Saint-Alphonse, Ange-Gardien
et Sainte-Cécile de Milton ainsi qu’avec
Loisir et Sport Montérégie, t’invite à
t’inscrire à cette formation qui te permet-
tra d’acquérir ou de développer des
connaissances et aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de l’émis-

sion du  diplôme

2. Avoir réussi son Secondaire IV
(exceptionnellement, une personne
n’ayant pas le niveau académique
requis pourrait être acceptée)

DATES ET HEURES 
Vendredi 6 mai : 18h à 21h30 
(Ste-Cécile)
Samedi 7 mai : 8h à 17h 
(Ange-Gardien)
Vendredi 13 mai : 18h à 21h30 
(Roxton Pond)
Samedi 14 mai : 8h à 17h 
(Roxton Pond)
Dimanche 22 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
Lundi 23 mai : 8h à 16h 
(St-Alphonse)
L’horaire et les lieux précis seront
communiqués aux participants au
moment de l’inscription
COÛT : 30$
Ce tarif très avantageux est rendu pos-
sible grâce à la contribution financière
de ta municipalité qui vise à favoriser
l’accès de ses jeunes à cette formation de
grande qualité.
Les frais d’inscription seront remboursés
si tu es embauché comme animateur
pour le camp de jour de  Roxton Pond.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Martine Deschênes, Service des loisirs
de Roxton Pond, 450 372-6875 #229
mdeschenes@roxtonpond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
29 AVRIL 2016

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié
Inscris-toi à la
formation pour

obtenir ton DAFA !
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BALLE MOLLE
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VOS ANIMAUX

ATTENTION! ATTENTION! 
CHIENS
Le printemps est enfin arrivé. 
Si vous allez promener vos toutous en
laisse, n’oubliez surtout pas d’apporter vos
sacs pour ramasser les petits cadeaux que
ceux-ci pourraient laisser dans les rues de
la Municipalité.

CHEVAUX
Si vous prenez une balade avec vos
chevaux, veuillez s’il-vous-plaît ramasser
leurs excréments dans les rues de la
Municipalité.

Merci de garder notre Municipalité propre!!!

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 :  

La Fondation Caramel 450-549-2935 
1449 rang 11, Saint-Valérien-de-Milton
caramelle@telupton.com.  Vous pouvez
aller sur leur site au :  www.fondation
caramel.com.  

CERCLE DE FERMIÈRES

Saviez-vous que : 
• Le Cercle de Fermières Roxton Pond,
c’est un regroupement de femmes où
vous pouvez vous faire de nouvelles
connaissances, de nouvelles amies et
ainsi éviter la solitude.

• C’est un endroit où vous pouvez appren-
dre et / ou partager de nouvelles tech-
niques artisanales et autres…

• Les Cercles de Fermières du Québec
(CFQ) sont une Association apolitique
de femmes vouées à l’amélioration des
conditions de vie de la femme et de la
famille ainsi qu’à la transmission du pat-
rimoine culturel et artisanal.

Beaucoup d’autres activités sont organi -
sées. À vous de venir les découvrir en
venant nous rencontrer au Centre
Communautaire Armand Bienvenue de
Roxton Pond.

Nos réunions mensuelles sont le
deuxième mercredi de chaque
mois à 19 heures au sous-sol du
centre communautaire, 905 rue
St-Jean.

À l’occasion de la Fête des Mères, le 
mercredi 11 mai, nous serons au restaurant
Normandin pour un souper suivi d’une
courte réunion.

Si cela vous intéresse, confirmer votre
présence à :

Diane Archambault : 450-372-0578

Rita Dubuc : 450-378-6881

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

ÉCOCENTRES
À VOTRE ÉCOCENTRE

Nous redonnons à vos matières,
une valeur inestimable

Suite à la période des Fêtes...
La période des Fêtes fut pour plusieurs
l’occasion d’offrir ou de recevoir des 
appareils électroniques et informatiques
dernier cri. C’est la joie ! Qui dit renou-
veau, dit également appareils désuets.

Que se passe-t-il avec vos appareils
électroniques en fin de vie utile?
Tout d’abord, c’est via le programme
ARPE Québec que les appareils électro-

niques sont traités de manière responsable.
Une fois apportés à un point de dépôt 
officiel, les appareils sont réacheminés 
vers des recycleurs spécialisés pour y 
être démantelés.

Les matières premières y sont récupérées, le
plastique, le verre, ainsi que les métaux 
précieux tels que l’or et le cuivre. Les 
substances préoccupantes comme le mercu-
re et le plomb sont traitées de manière sécu-
ritaire pour la santé et l’environnement. 

Suite à la séparation des matières qui 
composent les appareils, elles retournent
dans la chaine de production et sont ainsi
utilisées pour faire de nouveaux produits.

Chaque année au Canada…
Il est intéressant de mentionner que cet
effort collectif permet de détourner des
sites d’enfouissement une quantité de 
100 000 tonnes métriques d’appareils 
de toutes sortes.

ÉCOCENTRES
1080, rue André-Liné, Granby
6550, rue Foster, Waterloo
450 378-9976 poste 2231
www.haute-yamaska.ca

«Pus d'son, pus d'lumière… on le met où?»
Peu importe leur âge, ces appareils contiennent des pièces
électroniques dont les composantes doivent être traitées
adéquatement.
Apportez-les à un point de dépôt tel que les ÉCOCENTRES !
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ENVIRONNEMENT

PLANIFICATION 2016 DES
ÉCHANTILLONNAGES
Le printemps, pour le comité d’envi-
ronnement du lac Roxton, arrive avec
la planification des échantillonnages
des principaux tributaires du lac
Roxton. Étape importante pour une
analyse en laboratoire et la connais -
sance de l’évaluation de la qualité de
l’eau de notre lac.

Pour l’année 2016 nous avons
prévu :
1. 6 points d’échantillonnages

a. Cours d’eau Bigras

b. Cours d’eau Gervais

c. Ruisseau Robidoux

d. Centre du lac Roxton

e. Deux pluviaux

2. Donc, 10 sorties entre le 15 mai
et le 18 septembre à raison de
deux par mois.

3. Analyse au laboratoire :
a. Phosphore total

b. Coliformes fécaux

c. Matières en suspension

De plus l’oxygène dissout, la chloro-
phylle et la transparence au centre du
lac seront évalués comme par les
années passées. 

Nous avons demandé une reprise de
prélèvements d’eau au réseau de sur-
veillance volontaire des lacs du
Ministère du développement durable,
Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (M.D.D.E.
L.C.C.) pour l’année 2016.
La connaissance de notre lac est essen-
tielle aux prises d’actions appropriées
pour l’amélioration de ce dernier. Nous
remercions les douze échantillon-
neuses et échantillonneurs bénévoles
ainsi que les propriétaires qui nous
autorisent le passage pour l’accès aux
sites, qui rend possible ces analyses. 

Autre information, comme par les
années passées nous prévoyons la 
distribution d’arbres, le samedi 28 mai
2016 de 9h00 à 12h00 dans le station-
nement de la municipalité, au 901 rue
St-Jean. Le tout vous sera confirmé par
un envoi postal et via notre site Web.

Bon printemps à vous tous!

Facebook :
Comité d’environnement 
du lac Roxton

Courriel : comitedulac@gmail.com

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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Granby, le 31 mars 2016 – C’est avec
enthousiasme que le conseil des maires a
pris connaissance du bilan du plan d’action
2011-2015, du Plan directeur de l’eau de la
MRC de La Haute-Yamaska, qui démontre
une amélioration notoire de l’état des
berges sur le territoire. Le conseil tient à
féliciter les riverains qui ont déployé 
des efforts quant à la préservation des
bandes riveraines.
La MRC a constaté l’excellente réponse de
la population lors de la mise en application
de deux mesures du plan d’action. La pre-
mière constitue le programme d’inspection
des bandes riveraines qui veille à l’applica-
tion de la réglementation et prévoit l’envoi
d’avis d’infraction et de constats si néces-
saire. La deuxième, l’Opération Bandes
riveraines en santé, soutient et sensibilise
les riverains à l’importance de préserver et
de revégétaliser les berges dans leur état
naturel. « Une fois de plus, les citoyens et
citoyennes de la Haute-Yamaska ont
démontré leur proactivité pour la préserva-
tion de l’environnement. Nous espérons
que cette belle collaboration pourra se
poursuivre encore cette année », précise
Pascal Bonin, préfet de la MRC.

LES BANDES RIVERAINES
Les bandes riveraines désignent les bandes
de terre qui bordent les cours d’eau et qui
s’étendent vers l’intérieur des terres à partir

de la ligne des hautes eaux. Elles sont habi-
tuellement composées d’espèces herba-
cées, d’arbres et d’arbustes. Lorsque main-
tenues dans leur état naturel, les bandes
riveraines ont plusieurs effets bénéfiques.
Elles freinent les sédiments, ralentissent
l’érosion et diminuent l’envasement. Elles
filtrent les polluants en diminuant l’apport
en phosphore et la prolifération des algues
et des plantes aquatiques. Elles rafraîchis-
sent les bords de l’eau en créant de l’om-
brage et en protégeant les habitats de la
faune et la flore.
Dans la MRC de La Haute-Yamaska, la
réglementation en vigueur prévoit que dans
la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, il est
interdit de tondre le gazon sur un minimum
de trois (3) mètres à partir du haut du talus,
ou de la ligne des hautes eaux en l’absence
de talus. En milieu agricole, la bande rive-
raine doit mesurer également un minimum
de trois (3) mètres à partir du haut du talus.
Les personnes qui souhaitent obtenir plus
d’informations sur la préservation des
bandes riveraines sont invitées à consulter
la section sur le Plan directeur de l’eau du
site Web de la MRC à haute-yamaska.ca.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
Échange de végétaux !
Ne jetez plus les plantes dont vous ne vou-
lez plus... Partagez-les! Nous convions les
citoyens de Roxton Pond à venir participer
en apportant leurs boutures de vivaces,
arbustes, fines herbes etc. afin de les
échanger entre voisins.

ÉCHANGE DE VIVACES
NOM DE LA PLANTE : _____________________________________________

Emplacement :    ❑ soleil ❑ mi-ombre ❑ ombre

Hauteur max (cm) : __________________ Espacement (cm) : ______________

Floraison (mois) :____________________ Couleur : _____________________

Particularité : _______________________________________________________

Pour plus d’information, 

contactez Nathalie Simard 

au 450-372-6875 poste 223

Endroit : 901 rue St-Jean

Date : samedi 28 mai 2016

Heure : 9h à 12h

BARILS-COMPOSTEURS
Mesdames, Messieurs,

Nous vous trans-
mettons de l’infor-
mation sur une
belle initiative du
Fonds Éco IGA
dans le cadre du
jour de la Terre,
soit la distribution
aux citoyens de
composteurs à prix
réduit (30$).  

Les personnes intéressées doivent
s’inscrire pour courir la chance de s’en
procurer un.  

Pour plus d’information, 
visitez le http://www.jourdelaterre.
org/category/touslesjours/1-fonds-
eco-iga/1-cle-en-main/distribution-

barils-composteurs/.

Chers citoyens,
La municipalité de Roxton Pond  tient
à vous informer  de la mise sur pied
d’un comité consultatif sur la gestion
du plan d’eau du lac de Roxton Pond.
Dans les derniers mois, nous vous
avons bien écouté. Vous avez exprimé
différentes opinions et fait plusieurs
commentaires au sujet de notre lac. Le
comité, composé de différents interve-
nants de notre municipalité, aura pour
mandat de discuter de la probléma-
tique des îlots flottants, l’accès au lac,
la sécurité, les activités sur le lac, les
oies blanches, la réglementation, etc.
dans le but de présenter ses recom-
mandations, par la suite, au conseil
municipal. Ci-dessous les membres de
ce comité consultatif :

Marcel Lamoureux 
( Président du CELR et riverain) 

Sylvain Germain ( CELR et riverain )

Pascal Lamontagne
(Conseiller municipal et riverain)

Bernard Grondin (Riverain)

Alain Duhamel (Riverain)

Alain Raymond
(Loisirs chasse et pêche et riverain)

Hélène Tardif (Riveraine)

André Côté (Conseiller municipal)

Claude Fournier (Riverain)

Bien à vous,

Pascal Lamontagne
Conseiller municipal district 4

BANDES RIVERAINES EN SANTÉ EN HAUTE-YAMASKA : 
LE CONSEIL DES MAIRES SE RÉJOUIT DE LA MULTIPLICATION
DES EFFORTS DE PRÉSERVATION

✁
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SERVICE INCENDIE
Bonjour cher citoyens,

Voici un dossier que travaille votre Service
de Sécurité Incendies dans le cadre 
du Schéma de couverture de risques de 
la MRC.

Connaître ce qui est fait présentement en
matière d’intervention d’urgence (sauve -
tage, transport et soin aux victimes) hors
route au Québec.

Par «hors route» nous référons à tout
endroit non accessible via le réseau routier
pour les services d’urgence.

Lors de sa dernière rencontre, le Comité
technique en sécurité incendie (CTSI) a reçu
la demande du ministère de la Sécurité
publique, à l’effet de participer à la diffusion
d’outils de communication dans le cadre de
la campagne de sensibilisation En nature,
ma sécurité, c’est ma responsabilité.

Les SSI ont été invités
ainsi à agir en tant que
relayeurs d’information en
mettant de l’avant, auprès
de notre clientèle, les divers outils de 
sensibilisation mis à votre disposition sur
le site Web du ministère de la Sécurité
publique (MSP) à l’adresse suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.
ca/securite-civile/soutien-partenaires/
sumi.html. 

On vous invite donc à prendre connais -
sance des différents sujets sur ce site du
gouvernement:  N’oublier pas de vérifier
vos détecteurs de fumée.
Claude Rainville
Directeur, Service des Incendies
SSI Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton
J- 450-372-6875 ex :251
crainville@roxtonpond.ca

RAPPEL IMPORTANT

PATRIMOINE BÂTI
En format PDF, ces chroniques seront
faciles à insérer dans votre journal ou votre
site WEB.
Télécharger le lien ci-dessous pour y avoir
accès ou contactez-nous: 418 668-2606,
poste 224. 
http://sarp.qc.ca/mrc/wp-content/uploads/
sites/3/2016/02/Chroniques-municipales-
SARP.pdf

Le SARP offre les services suivants :
• Service d’aide-conseil en rénovation
• Fiches architecturales
• PIIA
• Esquisses d’ambiance
• Diagnostic de territoire
• Démarches d’implication citoyenne
• Guides des bonnes pratiques
• Concepts en affichage
• Formations
• Services sur mesure en patrimoine bâti.
Consultez notre site internet :
http://sarp.qc.ca/mrc/

POUR INFORMATION
418 668-2606 p.224 / 1 866 668-2606
p.224 (sans frais) / info@sarp.qc.ca

MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE BÂTI
Le SARP offre sans frais à toutes les
municipalités du Québec une série de cinq
(5) chroniques portant sur la mise en valeur
du patrimoine bâti des municipalités.

Ces chroniques très visuelles et accessibles
sensibiliseront les citoyens aux bonnes pra-
tiques architecturales et paysagères afin de
les inciter à mettre en valeur leur municipa-
lité, les sujets abordés sont les suivants :

• Le style architectural de la maison
• Les revêtements muraux
• Les portes et fenêtres
• Les galeries
• L’aménagement paysager.
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Comme prévu le comp-
toir familial est enfin
déménagé à son nouveau
local AU CENTRE DES
LOISIRS AU 806, RUE PRIN-
CIPALE, l’ancien presbytère ayant
eu besoin de trop de rénovations
pour répondre aux normes des
incendies et de la sécurité. 

Environ une quinzaine de béné-
voles s’activent au comptoir
familial chaque semaine et sans
elles cette œuvre n’existerait
pas. Il y a plusieurs années,
Madame Maheu, avec une équipe
engagée et dévouée a démarré le comptoir
familial de Roxton Pond dans un petit local
loué au centre du village. Après quelques
années le local ne répondait déjà plus aux
besoins grandissants. C’est aussi à ce
moment que Mme Éva Gagné a remplacé
Mme Maheu et est allée solliciter M. le
maire pour un local plus grand. À cette
époque, un local au-dessus de l’ancienne
caserne de pompier avait permis au comp-
toir de continuer son travail. Avec les
années, la caserne étant désuète, la muni -
cipalité nous a loué le presbytère, puis
aujourd’hui le centre des loisirs. 

Pour faire fonctionner un comptoir fami-
lial, il y a plusieurs étapes toutes aussi
importantes les unes que les autres.

D’abord le ramassage des objets. Cela est
l’élément-clé car sans la participation de la
population, leur générosité et leur souci de

récupération, nous ne pourrions offrir
quoi que ce soit en partage. Pour
cette étape, ça nous prend une
boîte dans laquelle les gens
peuvent venir déposer leurs
effets et cette boîte se doit
d’être accessible et à la
vue de la population. La
nôtre est située au
fond de la cour du
centre des loisirs.

Puis vient le triage des dons.
Cette étape exige un espace assez

grand pour y installer une table de 
travail, des chaises, des cintres et autres
commodités. Les objets ou vêtements que
nous ne gardons pas seront réemballés et
remisés afin qu’une entreprise vouée à la
récupération vienne les chercher, donc ça
prend un autre espace pour travailler et
entreposer ce que nous ne garderons pas.

Les objets triés sont en fait très variés :
vêtements d’été et d’hiver pour hommes,
femmes, ados et bébés, draps, vaisselles,
bibelots et autres. Afin que toute l’équipe
et les clients se retrouvent dans tous ces
trucs, un ordre exemplaire est nécessaire
pour nous éviter un chaos total. Des 
étagères, des penderies ont été installées et
pour la plupart, elles peuvent s’adapter aux
changements de saison ou à la diversité des
objets recueillis afin que tout le monde s’y
retrouve facilement. Et en dernier lieu 
l’entreposage, des vêtements de la saison
précédente qui aussi exige un espace à part. 

Toute une équipe d’incroyables bénévoles
est à pied d’œuvre à chaque semaine afin
d’assurer le bon fonctionnement « des
petites trouvailles ». Nous tenons à remer-
cier le travail titanesque de Linda
Lagimonière, la responsable et Francine
Brodeur secrétaire-trésorière, ainsi que
leurs conjoints, qui se sont assurés que la
transition se fasse le mieux possible. 
La municipalité peut également en être
fière car il ne s’agit pas seulement d’une
friperie, mais aussi d’un organisme d’en-
traide, de socialisation et de bienfaisance.
La vitalité du comptoir familial repose
autant sur l’implication et le dévouement
des femmes et des hommes d’ici que des
gens qui viennent magasiner « Aux petites
trouvailles ». Car pourquoi ne pas récu -
pérer un vêtement qui, pour une raison ou
une autre, ne fait plus ou n’est simplement
plus porté, mais qui fera la joie de 
quelqu’un d’autre qui a besoin de renou-
veau dans sa garde-robe. 
Afin de mieux servir la population, nous
avons modifié nos heures d’ouverture, soit
désormais les jeudis de 13h. à 18h, les
vendredis de 13h. à 16h. et les samedis
de 9h. à 12h. 
Alors encore une fois, merci et bravo la
gang d’avoir réussi avec brio ce grand
déménagement et bienvenue à tous et à
toutes dans notre nouveau local au centre
des loisirs de Roxton Pond. 
Lucie Lequin,
Bénévole aux petites trouvailles

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 intéressé, téléphonez au 450-372-7117
ou rendez-vous sur www.laplace0-5.com

ORGANISME LOCAL

VOTRE CPE

« AUX PETITES TROUVAILLES » LE COMPTOIR FAMILIAL DE ROXTON POND
MISSION ACCOMPLIE : DÉMÉNAGEMENT TERMINÉ
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VOTRE SANTÉ

LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ :
DU NOUVEAU POUR 2016
Ayant souligné en janvier dernier sa sep -
tième année d’existence, la Coopérative de
Solidarité Santé Roxton Pond a le plaisir
d’annoncer à nos membres que notre 
clinique médicale pourra maintenant
compter sur deux nouveaux médecins 
de famille. 

En effet, à l’automne dernier, la Dre Marie
Chagnon-Lessard s’est jointe à la 
coo pé rative. Originaire de Québec, Dre
Chagnon-Lessard a fait ses études de
médecine à l’Université de Sherbrooke.
Elle a ensuite pratiqué pendant près de six
ans dans la région des Escoumins, sur la
Côte-Nord, où elle a principalement fait de
l'urgence, mais aussi de l'hospitalisation,
du bureau et de la clinique jeunesse. Elle a
été notamment coordonatrice dans son
milieu pour les stages des étudiants de
l’Université Laval et a participé à la méde-
cine hyperbare pour les plongeurs des
Escoumins. C'est avec grand intérêt qu'elle
a fait partie pendant quelques années du
comité scientifique de médecine d'urgence
dans la région des Escoumins. 

Au cours de ce printemps, nous accueille-
rons également notre quatrième médecin
de famille, la Dre Marie-Claude
Delorme. Native de Granby, Dre Delorme
a notamment des racines à Roxton Pond,
puisque la famille de son père est elle-
même originaire de notre municipalité.
Elle a fait ses études de doctorat en 
médecine à l’Université Laval de 2003 à
2008, puis une maîtrise en épidémiologie
l'année suivante. De 2009 à 2013, elle a fait
une résidence en chirurgie générale. Elle a,
par la suite, modifié son parcours profes-
sionnel et débuté sa résidence en médecine
familiale en janvier 2014, qu’elle a 
terminée en mars dernier. Toutes les études
post-doctorales de Dre Delorme ont été
accomplies à l'Université Laval. Durant sa
résidence, Dre Delorme a eu deux petites
filles (nées respectivement en 2011 et 
en 2015).

C’est donc avec beaucoup de réjouissance
et d’enthousiasme que nous souhaitons
chaleureusement la plus cordiale des bien-
venues à nos deux nouvelles recrues !

Par ailleurs, je me dois de souligner le 
travail tout à fait exceptionnel accompli au
cours de la dernière année par tous les
membres de notre équipe afin de pourvoir
aux besoins des patients de notre coopé -
rative. Je tiens à remercier profondément
Dre France Martel et Dre Guylaine Côté
pour tous les efforts et toutes les heures
données, sans compter, en soutien au 
personnel, notamment dans la gestion des
dossiers des patients sans médecin de
famille, de même que notre spécialiste en
médecine interne, Dre Caroline Germain,

pour l’inestimable apport qu’elle continue,
encore et toujours, de procurer à notre
coopérative, et les Drs Réjean Falardeau et
Olivier Maynard, pour leur précieuse
contribution au sans rendez-vous. J’adresse
aussi mes chauds remerciements à nos
infirmières cliniciennes, Émilie Rainville
et Audrey Lamarche, qui travaillent 
d’arrache-pied, avec ardeur et dévouement,
auprès des patients de notre coopérative. Je
tiens également à  remercier vivement
toute notre équipe d’infirmières, de secré-
taires ainsi que le personnel administratif
pour leur travail accompli quotidiennement
avec professionnalisme et persévérance.

Avec l’arrivée des nouveaux médecins de
famille, qui permettra de poursuivre le 
processus de prise en charge des patients
orphelins, nous envisageons pour 2016 le
déploiement du plan d’agrandissement de
nos installations et le développement de

nouveaux services paramédicaux. Dès cet
automne, nous prévoyons offrir à nouveau
différentes activités et conférences favori-
sant, chez les participants, la diminution
des facteurs de risque associés aux mala-
dies et une plus grande prise en charge de
leur santé. Les renseignements au sujet de
ce programme d’activités devraient être
disponibles vers la fin de l’été, notamment
sur notre site Internet, au www.cssrp.org.

En terminant, je tiens très sincèrement à
remercier les membres de la coopérative
pour leur appui solidaire et leur volonté 
de conserver à Roxton Pond des soins de
santé de grande qualité. Sans vous, notre
coopérative de santé ne pourrait continuer
d’exister et d’offrir les services qui y ont
été mis en œuvre. A vous chers membres,
je vous dis MILLE MERCIS!

Serge Bouchard,
Président du conseil d’administration 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Poste MRC de La Haute-Yamaska  (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
415, rue de la Cour, Waterloo, J0E 2N0 • Tél. 450 539-3252 • Téléc. 450 539-3558 

Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS

Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de
la conduite de motocyclettes et de cyclo-
moteurs sont impatients de les conduire 
à nouveau.

Afin que ces déplacements se fassent avec
prudence, il importe de rappeler quelques
règles de sécurité et quelques dangers guet-
tant les motocyclistes en début de saison:

• Le gravier sur la chaussée principale-
ment aux intersections et dans les
courbes peut entraîner un dérapage;

• En fin de journée et en soirée, le froid
peut causer des plaques de glace;

• L’apparition des nids de poule printa-
niers amène aussi des obstacles sur la
route;

• Les automobilistes ont aussi perdu l’habi-
tude de voir des motocyclettes.

La motocyclette étant moins visible que
l’automobile, son conducteur doit s’assurer
d’être vu. Le contact visuel entre les usa-
gers de la route est une bonne démonstra-
tion que l’autre personne nous 
a vu.

Le code de la sécurité routière encadre
l’utilisation des véhicules routiers, dont les
motocyclettes et les cyclomoteurs :

• Le renouvellement de l’immatriculation
doit être effectué au plus tard le 30 avril;

• Un permis de conduire de la classe
appropriée est nécessaire;

• Le conducteur doit toujours tenir le gui-
don et demeurer assis;

• Le port d’un casque conforme est aussi
obligatoire;

• En groupe de deux ou plus dans une voie
de circulation, les conducteurs doivent
adopter la formation en zigzag;

• Le motocycliste ne peut circuler entre
des rangées de véhicules circulant sur
des voies contigu ̈es;

• Le code de la sécurité routière impose
l’obligation aux véhicules d’être munis
de pneus d’hiver du 15 décembre au 
15 mars. Comme les motocyclettes et les
cyclomoteurs ne sont pas munis de tels
pneus, ils ne peuvent pas circuler durant
cette période.

L’utilisation des cyclomoteurs et des moto-
cyclettes munie d’un moteur d’une cylin-
drée d’au plus 125 cm2, en plus des mêmes
règles de sécurité et de conduite que les
motocyclettes, est régie par des règlements
spécifiques. Pour n’en citer que quelques-
uns, notons :

• l’interdiction de conduire sur une route à
accès limité, ses entrées et sorties;

• le conducteur d’un cyclomoteur qui est
âgé de moins de seize ans ne peut en
aucun temps transporter de passager.

Tous les équipements d’origine des moto-
cyclettes et des cyclomoteurs doivent être
tenus en bonne condition de fonctionne-
ment et demeurer conformes aux normes.
Notons entre autres la présence de deux
rétroviseurs, la présence d’un siège perma-
nent; de marchepieds pour le passager et
d’un système d’échappement conforme.

La prudence, l’observation des conditions
routières et du comportement des autres
usagers de la route sont donc essentielles à
la sécurité des motocyclistes. Le partage de
la route entre usagers, la courtoisie au
volant et le respect des autres usagers aug-
mentera le plaisir de conduire et la sécurité
de tous.

Sources : Code de la sécurité routière 
du Québec

Règlement sur l’immatriculation des véhi-
cules routiers

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec 
la communauté
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PUBLICITÉ


