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Mesdames et messieurs

Le message que je vous adresse est certai-
nement le dernier à titre de maire de la
municipalité de Roxton Pond. Il est temps
de passer le flambeau à une autre personne
après avoir occupé ce poste ces quinze 
dernières années.

Pendant les quatre termes de mon mandat,
j’ai siégé avec de nombreux conseillers
(ères) et nous avons représenté la munici -
palité au meilleur de notre connaissance.
De nombreux dossiers ont été réalisés :
pensons aux travaux d’infrastructures, aux
travaux d’égouts sanitaires ainsi que les
réseaux d’aqueduc dans le secteur de 
l’ancien village et le tour du lac. Pour réa -
liser ces travaux, nous avons dû négocier
ardemment avec la Stanley et le ministère
de l’environnement du Québec. Je crois que
les résultats furent très satisfaisants puisque
depuis, l’eau de la municipalité est de
bonne qualité.

Parmi mes priorités, partagées par le
conseil, après la qualité de l’eau, la santé
des citoyens demeurait en tête de liste d’où
l’idée d’une coopérative de santé. Ce projet
a permis de garder le docteur Corbin pen-
dant 6 ans à Roxton Pond et depuis de s’as-
surer de la présence de plusieurs médecins 
et d’une équipe médicale complète. En 
parallèle aux projets reliés à la santé et la
qualité de vie, un gymnase fut construit 
à l’école avec la collaboration de la 
commission scolaire et de nombreuses
améliorations ont été apportées aux loisirs.

Pendant ces années, nous avons aussi 
amélioré de nombreuses routes et chemins,
amélioré le service des incendies en parte -
nariat avec la municipalité de Ste-Cécile de
Milton et de nombreux autres services
furent rendus aux citoyens.

Je termine en remerciant tous les citoyens
pour leur support et les remercie pour la
confiance qu’ils m’ont accordée pendant
les quinze dernières années.  Je souhaite au
prochain maire ou à la prochaine mairesse,
bonne chance. « Croire est notre force » est
la devise de Roxton Pond. N’oubliez jamais
que Roxton Pond est une très belle muni -
cipalité et qu’il faut continuer d’y croire,
d’aller de l’avant et d’innover.

Le Maire
Raymond Loignon

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
AUTOMNE 2017

(Informations en page 8)
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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
Me Pierre Martin
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Marie-Josée Rondeau
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Inspecteur et directeur urbanisme
Yves Marchesseault 
Inspectrice en environnement 
Vickie Dufresne
Inspectrice en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth
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
Rachel Graveline, bibliothécaire

INFOS MUNICIPALES
VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT
DES TAXES 2017

Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2017

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 acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutation :

1. Par chèque (par la poste, en personne sur
les heures d’ouverture ou vous pouvez
les laisser dans la case à l’entrée de
l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant

3. Par guichet automatique

4. Par accès D sur internet

Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)

chiffres (premiers) du numéro matricule
afin de nous aider à appliquer le paie-
ment au bon compte, car suite à la réfor-
me cadastrale de 2011 tous les matri-
cules ont changé.
Si de plus amples informations vous sont
nécessaires, n’hésitez pas à contacter Mme
Marie-Josée Rondeau, adjointe à la comp-
tabilité au (450) 372-6875.

POUR LES 
RÉSERVATIONS DE
SALLES AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE

ARMAND BIENVENUE
Vous pouvez vous adresser à :

Nathalie Simard
450-372-6875 #223 

nsimard@roxtonpond.ca

ou

Martine Deschênes
450-372-6875 #229

mdeschenes@roxtonpond.ca
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MOT DES TRAVAUX
PUBLICS
Avec l’arrivée de l’automne, nous
aimerions attirer votre attention sur la
préparation à effectuer pour la saison
hivernale qui approche.  Nous deman-
dons votre collaboration sur les points
suivants :

- Assurez- vous que vos bouts de 
ponceau sont bien dégagés et
dépourvus de toutes branches,
roches ou autres objets qui pour-
raient obstruer les conduits et nuire
à l’écoulement de l’eau et ainsi pro-
voquer des refoulements.

- Veillez à bien dégager les branches
de vos arbres qui empiètent sur 
les trottoirs ou sur la voie publique.
Il est de votre responsabilité de 
voir à ce que les voies publiques
soient bien dégagées devant votre
propriété.

AVIS IMPORTANT 
Il est strictement interdit 

de faire des feux sur les îles 
du lac Roxton. 

Merci de votre collaboration.

AVIS PUBLIC
7 août 2017
À tous les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc municipal :
En raison du niveau actuel des puits, il est strictement défendu, 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) 1o Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins
150$ et d’au plus 500$.

2o Lorsqu’il s’agit d’une personne 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 conformément au règlement no.06-12 
décrétant diverses dispositions relatives au système d’aqueduc, d’égout et
des fossés.

Pierre Martin
Directeur général 

INFOS MUNICIPALES

URBANISME

Selon le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22), le propriétaire ou 
l’utilisateur d’un système de traitement
d’eaux usées est tenu de veiller à son entre-
tien. Ainsi, il doit notamment s’assurer que
toutes pièces d’un système dont la durée de
vie est atteinte soient remplacées.

Sur le territoire de Roxton Pond, la vidange
des fosses septiques des résidences et des
bâtiments municipaux est assurée par la
MRC de La Haute-Yamaska depuis 2006.
La vidange des fosses septiques s’effec-
tuent ainsi à tous les 2 ans afin de maintenir
le bon fonctionnement de l’installation.
Pour les autres usages, la vidange des
fosses est toutefois à la charge du propri é -
taire. Selon le règlement, elle doit être
effectuée au moins une fois tous les 4 ans
pour une utilisation saisonnière et au moins
une fois tous les 2 ans pour une utilisation

à longueur d’année. Enfin, prenez note que
les systèmes septiques ne contenant pas de
fosse au sens de la règlementation (ex. :
HYDRO-KINETIC, DPEC) doivent être
vidangés par le propriétaire selon les
recommandations du fabricant. 

En ce qui concerne les systèmes de traite-
ment de type secondaire, secondaire 
avancé et tertiaire (ex. : BIONEST, 
ÉCOFLO, ENVIRO-SEPTIC, HYDRO-
KINETIC, DPEC, ÉCOBOX, ÉCO-
PHYLTRE), le propriétaire, doit en plus être
lié en tout temps par contrat avec le fabri-
cant du système, son représentant ou un tiers
qualifié avec stipulation qu’un entretien
annuel minimal du système sera effectué.

Ensuite, il est important de mentionner que
nul ne peut rejeter dans l’environnement
les eaux usées provenant d’un bâtiment ou
encore d’un lieu visé au sens du règlement
sans avoir été traitées et/ou épurées confor-

mément à la Loi sur la qualité de l’environ-
nement. De plus, la capacité d’hydraulique
d’un système d’épuration doit être égale ou
supérieure au débit total quotidien calculé
en fonction du nombre de chambre pour
une résidence et calculé en fonction de la
capacité d’exploitation ou d’opération pour
un autre bâtiment ou un lieu visé.

En terminant, le Service de l’urbanisme et
de l’environnement de la Municipalité de
Roxton Pond souhaite rappeler à la popula-
tion que tout aménagement d’une chambre
additionnelle dans une résidence ou toute
augmentation de la capacité d’exploitation
ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu
visé ainsi que toute construction, rénova-
tion, modification, reconstruction, déplace-
ment ou agrandissement d’une installation
d’évacuation, de réception ou de traitement
des eaux usées nécessitent un certificat
d’autorisation municipal. 

RAPPEL CONCERNANT VOS INSTALLATIONS SEPTIQUES
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois juin, juillet et août 2017)

JUIN 2017
- Adoption du règlement #07-17,
Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 11-14 intitulé 
« Règlement de zonage de la Munici -
palité de Roxton Pond »

- Autorisation du premier versement pour
les services de la Sûreté du Québec
année 2017

- Achat des infrastructures (rue Neptune)

- Autorisation de paiement de facture,
Produits Chimiques CCC Ltée

- Services de cartes Desjardins, déléga-
tion de pouvoir, ajout et retrait de ges-
tionnaire du compte

- Autorisation de signature, Protocole
d’entente relatif au service de formation
des pompiers

- Achat des infrastructures (rues du
Vignoble et du Limousin)

- Dépôt des états financiers pour l’année
2016

- Mandat à Nuvac Éco-Science Inc. pour
le traitement des boues usées

- Modification de la programmation des
travaux du programme 2014-2018 de la
Taxe sur l’essence et contribution du
Québec (TECQ)

- Demande de dérogation mineure #D17-
01 propriété sise au 1036, 30e Rue

- Demande de dérogation mineure #D17-
02 propriété sise au 788, rue Maheu

- Demande de dérogation mineure #D17-
03 propriété sise au 674, rue Loignon

- Contrat avec Gestion de Documents de
l’Estrie (G.D.E.) Inc. relativement à la
location d’un photocopieur Xerox

- Commandite, Relais pour la Vie-Société
Canadienne du Cancer

JUILLET 2017
- Modification corrigée de la programma-
tion des travaux du programme 2014-
2018 de la Taxe sur l’essence et contri-
bution du Québec (TECQ)

- Ministère des Transports, Mobilité
Durable et Électrification des Transports
(MTMDET), réfection du ponceau
3601-0 sous la route 139

- Octroi du contrat pour la réfection de la
toiture de la caserne des pompiers

- Autorisation de paiement de facture,
Raymond Chabot Grant Thornton

- Autorisation de paiement de facture,
Tetra Tech QI Inc.

- Mandat à Laforest Nova Aqua Inc. dans
le cadre du projet de recherche en eau

AOÛT 2017
- Autorisation de paiement d’une facture,
Puisatiers Experts Inc.

- Demande d’appui de la Ville de
Waterloo relativement à son opposition
de la fermeture du CHSLD de Waterloo

- Demande d’aide financière de la
Fabrique de la Paroisse de Sainte-
Pudentienne de Roxton Pond

- Remise de la séance ordinaire du conseil
municipal du mois de novembre 2017

- Renouvellement de l’entente avec Telus
relativement aux téléphones mobiles

- Autorisation de paiement de factures,
Les Entreprises Bourget Inc.

- Demande de dérogation mineure #D17-
04 propriété sise au 788, 2e Rue

- Demande de dérogation mineure #D17-
05 propriété sise au 1580, rue Paré

- Demande de dérogation mineure #D17-
06 propriété sise au 1444, rue Racine

- Demande de dérogation mineure #D17-
07 propriété sise au 769, 5e Rue Nord

- Demande de dérogation mineure #D17-
08 propriété sise sur le lot 3 723 356 du
cadastre du Québec

- Achat d’une remorque 

- Nomination de deux inspecteurs

- Remerciement à M. Michel Duval 
pour son implication au sein du 
Comité Consultatif d’Urbanisme et de
sa communauté

Le détail des procès-verbaux des assem-
blées du Conseil Municipal sont disponible
sur notre site Internet au www.roxton
pond.ca

VOTRE CONSEIL

VOS ANIMAUX

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.fondationcaramel.com.  

CHIENS
Aussi, n’oubliez surtout pas d’apporter vos
petits sacs pour ramasser les dégâts de vos

toutous lors de vos promenades ou dans les
parcs municipaux.

CHEVAUX
S’il-vous-plaît lors de vos balades à che-
vaux, essayez de garder nos rues propres.  

Merci de votre compréhension!

ATTENTION! CONTRÔLE ANIMALIER
AVIS AUX CITOYENS

NOUVELLE SIGNALISATION
DANS LE SECTEUR DE
L’ÉCOLE DE ROXTON POND
La Municipalité souhaite augmenter la
sécurité dans le secteur le l’École de
Roxton Pond.  La rue du Lac sera désor-
mais à sens unique entre la rue Principale
et la rue de l’Église d’ici le début des
classes scolaires. 

Soyez attentifs à la nouvelle signalisation !
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit - Catalogue en ligne 

Nouveautés mensuelles 
Suggestions d’achats considérées 
Réservation de documents possible

Programme « Une naissance, un livre » 
Activités culturelles gratuites

LES PETITES NOUVELLES
En juin dernier, la bibliothèque a été très heureuse de recevoir en
conférence l’auteur à succès Mario Hade. Plus connu pour ses
séries historiques « Chronique d’une p’tite ville » et « Des 
nouvelles d’une p’tite ville », le sympathique Granbyen a pu 
présenter son parcours, son processus d’écriture ainsi que les
aléas de sa vie d’auteur à une vingtaine de lecteurs qui ont pu en
apprendre davantage sur sa personne. Cette rencontre conviviale
a aussi pu leur faire découvrir ses autres romans, dont « L’énigme
de Borduas », « Le secret de Nelligan » et « La cabane à sucre des
Rivard » qui sont tous disponibles à la bibliothèque. Ce fut 
une très belle soirée, je remercie d’ailleurs l’assistance pour sa
participation et, bien sûr, M. Hade pour la générosité dont il a fait
preuve dans son échange.

Une semaine plus tard, c’était avec joie que la bibliothèque 
recevait les premières et les deuxièmes années de l’école Roxton
Pond pour une visite d’exploration. Les élèves des 5 groupes ont
ainsi pu se familiariser aux sections littéraires qui leur étaient 
destinées, faisant par la même occasion le choix d’un titre à leur
goût. Avant de repartir avec leurs trésors, chaque enseignante a pu
faire la lecture d’une histoire à sa classe. Un beau moment qui
saura être le premier de plusieurs autres, car la bibliothèque a pu
mettre de l’avant une collaboration avec l’école.

Sans quoi, nous avons aussi reçu avec un réel plaisir le bédéiste
Raymond Parent. Sur les 3 présentations, dont 2 pour les jeunes
du camp de jour, nous pouvons compter qu’il y a eu près d’une
centaine de jeunes qui ont assisté dans la gaieté à cet atelier. Ce
dernier a sans contredit su éveiller leur fibre artistique !

Puis, en juillet, la première édition de l’activité « Lecture et frian-
dise glacée » au parc Lacasse a su attirer environ une quarantaine
d’enfants, incluant la participation du CPE Rayons de soleil avec
qui nous collaborons désormais plus étroitement. Tous les jeunes
ont eu le plaisir de déguster un M. Freeze tout en se faisant lire
plusieurs histoires sous le soleil. Cette belle après-midi a été pos-
sible grâce aux bénévoles : Sylvie Désilet, Jeannine Gauvin,
Xavier Pontbriand et Danielle Ménard qui ont lu plusieurs titres
pendant que Réjane Hébert-Olivier et Francine Plouffe s’occu-

paient du prêt des livres et qu’Ayanha Lepage distribuait les 
gourmandises. Je vous remercie chaleureusement pour votre 
aide précieuse ! 

Pour finir sur cette belle lancée, j’aimerais souligner que Jeannine
Gauvin, Xavier Pontbriand, Ayanha Lepage, Éloi Brosseau et
Danielle Ménard se sont récemment joints aux bénévoles de la
bibliothèque. Je vous souhaite tous la bienvenue !

Activité du mois d’août

Programmation de septembre

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

HEURES D’OUVERTURE* 
MARDI : 9h00 à 11h00 / 18h30 à 20h30

MERCREDI : 13h00 à 20h30

Rejoignez-nous !
biblioroxtonpond

Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

Programmation de septembre (suite)

INVITATION

DATE : 
LE VENDREDI 25 AOÛT 2017
ENDROIT : PARC LACASSE 

(rue Delorme)
PRÉSENTÉ AU COUCHER 

DU SOLEIL
APPORTEZ VOS CHAISES!

COÛT : GRATUIT
(En cas de pluie, la projection

aura lieu au centre 
communautaire)

Messe country
À l'extérieur de l'église

Suivi d’un pique-nique

Hot-dog et blé d'inde

Des activités pour toute la famille

Tombe à l’eau, jeux gonflables etc.

(Prévoir d'apporter 
vos chaises)

BIENVENUE
à TOUS !

(en cas de pluie les 
activités auront lieu au
centre communautaire )

Dimanche LE 27 août 2017
À 10h00
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INVITATION
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ACTIVITÉS 2017

Danse créative 
(parent-enfant)
Horaire : Samedi 9h à 10h
Clientèle : 3-5 ans avec leur parent
Session : Du 23 septembre au 

9 décembre 2017
Coût : 55$ pour 12 cours 

(seulement l’enfant doit 
payer, UN adulte 
doit accompagner)

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Audrey Rioux
Matériel : Bouteille d’eau, vêtements 

de sport de couleur neutre
Description : L’enfant découvrira le plaisir 

de bouger, de développer sa 
motricité, il va explorer 
comment son corps peut 
bouger et cela à travers des 
jeux ce qui stimulera 
sa créativité. 

Entraînement sportif
Horaire : Mercredi de 

11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de maternelle et 

1ère année du primaire
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre 2017
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Maria-Christina Frédéric 
Matériel : Bouteille d’eau
Description : cours avec combinaisons 

d’exercices musculaires, 
cardio, souplesse et mobilité, 
course à relais et exercices 
à deux !  

Gymnastique débutant
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Clientèle : 4 à 6 ans
Session: Du 28 septembre au 

14 décembre 2017 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

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

30 septembre 2017

Gymnastique avancé
Horaire : Jeudi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 11 ans

Session : Du 28 septembre 
au 14 décembre 
2017

Coût : 55$ pour 
12 cours

Endroit : Gymnase de 
l’école Les 
Mésanges

Professeur : Johanne 
Bronsard

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Savoir faire la roue latérale 
(ou avoir 7 ans au 
30 septembre 2017)

Danse méli-mélo 
Horaire : Samedi 10h 

à 11h

Clientèle : 6 à 8 ans

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2017

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Rioux

Matériel : Vêtements près du corps et 
bouteille d’eau

Description : mélange de jazz Simonsson 
(technique sous forme 
d'enchaînements dansés, 
musculation et chorégraphie), 
de ballet contemporain 
(technique sous forme 
d'enchaînements dansés, 
étirements et chorégraphie)

Danse Hip Hop
Horaire : Mardi 18h45 à 19h45

Clientèle : 6 à 10 ans

Session: Du 26 septembre au 
19 décembre 2017 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale) 

Professeur : Noémie Bérubé de 
l’École Tendanse

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

INSCRIPTIONS PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, Roxton Pond, 
J0E 1Z0

AVANT LE 5 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS EN PERSONNE

LUNDI LE 18 SEPTEMBRE
DE 18H30 À 20H

À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

ENFANTS

Initiation à la danse

Horaire : Mardi 18h à 18h45

Clientèle : 3 à 5 ans

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre 2017 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Noémie Bérubé de 
l’École Tendanse

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 3 ans le 
30 septembre 2017

Nouveau

Nouveau
Nouveau

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2017
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ACTIVITÉS 2017
Karaté
Horaire : Mardi 11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de 2ème et 

3ème année du primaire
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2017 (pas de 
cours le 31 octobre)

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

Les Mésanges
Professeur : Jean-Guy Jacques 
Matériel : Bouteille d’eau

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

12 novembre 2017
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 12 novembre 

ou être en 6ème année

ADULTES
Badminton-18
Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2017
Coût : 45$/personne 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 
Horaire : Lundi 19h à 20h 
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2017
Coût : 45$/personne 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

Pickelball
Horaire : Mercredi 

18h à 19h 

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2017

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

Initiation incluse pour le 1er cours 
(par Mario Bélanger)

Pickelball

Horaire : Mercredi 
19h à 20h 

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2017

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

Initiation incluse pour le 1er cours 
(par Mario Bélanger)

Cardio-danse

Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2017

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

Crossfit
Horaire : Vendredi de 

11h45 à 12h30 

Clientèle : Enfants de 4ème, 5ème, 
6ème année du primaire

Session : Du 29 septembre au 
15 décembre (pas de cours 
les 17 et 24 novembre)

Coût : 50$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Maria-Christina Frédérick

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 
confortables (pas de jeans)

Description : Sport d’endurance 
combinant la force athlétique 
et musculaire, tout en 
courant, sautant, grimpant, 
rampant, tirant…

Soccer intérieur 
Horaire : Mardi 18h à 19h

Clientèle : 5 à 7 ans

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre 2017 (pas de 
cours le 31 octobre)

*Prendre note qu’il y a possibilité de
matchs certains mercredis

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 
2017

Soccer intérieur
Horaire : Mardi 

19h à 20h

Clientèle : 8 à 12 ans

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre 2017 (pas de 
cours le 31 octobre)

*Prendre note qu’il y a possibilité de
matchs certains mercredis 

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Marc Desmarais

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

Nouveau
Nouveau

Nouveau
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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 médi -
cale 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 2017
Zumba

Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2017

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

Abdos express

Horaire : Mercredi 19h 
à 19h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2017

Coût : 40$ (pour 12 cours de 
30 minutes)

Endroit : Salle des Loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Un entraînement efficace 
qui visera à 100% vos 
abdominaux et muscles du 
tronc, 30 minutes à sculpter, 
raffermir et renforcir cette 
partie du corps très 
importante et pour conserver 
ou améliorer votre posture et 
votre digestion. Accessible à 
tous, ce cours est une 
solution rapide pour un 
maximum de résultats.

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo mardi
Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2017

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 jeudi
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2017

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’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

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

Piyo
Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2017
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description: Enchaînement dynamique de 

mouvements de musculation 
et de mouvements inspirés 
du yoga et du pilates, guidé 
par une musique dynamique

Matériel : Bouteille d’eau

Remise en forme
Horaire : Lundi 19h15 à 20h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2017
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Entraînement cardiovasculaire,

musculaire et flexibilité. Ce 
cours s’adapte aux limites 
de chacun et ne contient 
aucun saut.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Viniyoga 
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session: Du 28 septembre au 

14 décembre 2017
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

Nouveau
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ACTIVITÉS 2017

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 5 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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LES FEUX DANS LES TERREAUX
ET LES VÉGÉTAUX
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de
restriction sur l’usage du tabac dans les
lieux publics, on note une tendance à la
hausse des incendies ayant comme source
de chaleur des articles de fumeur qu’on a
négligemment jetés dans des contenants
destinés aux végétaux ou dans des 
zones de végétation. De ces incendies
découlent malheureusement d’importantes
pertes matérielles.

Les matériaux que l’on retrouve dans les
plates-bandes, les pots de fleurs, les 
balconnières, etc. sont généralement 
combustibles.

En effet, les différents terreaux présents sur
le marché ne contiennent souvent que très
peu de terre véritable. Plusieurs sont 
enrichis d’engrais chimiques ou d’autres 
substances combustibles qui constituent un
foyer potentiel d’incendie. 

Les périodes de chaleur soutenue et de
sécheresse vécues au cours de l’été 
aug mentent considérablement le risque 
d’incendie puisque le sol et la végétation,
asséchés, sont plus susceptibles de s’en-
flammer au contact d’une source de chaleur. 

Le Service des incendies de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-
de-Milton est à la recherche de candidats(es) pour combler 
des postes de pompier et de premier répondant au sein de 
son équipe. 

Le Service des incendies compte plus d’une trentaine de
membres actifs pour exercer les tâches reliées à l’extinction
des incendies, à la désincarcération automobile, au sauvetage
sur glace et aux premiers soins. Tous les pompiers répondent
sur une base volontaire et sont rémunérés selon une échelle
salariale préétablie. Le service des incendies reçoit plus de 
200 appels d’urgences provenant des municipalités de Roxton
Pond et de Sainte-Cécile-de-Milton, et ce pour une population
d’environ 6 000 habitants.

Les pompiers et/ou les premiers répondants recherchés
devront être âgés de plus de 18 ans, être résidants de Roxton
Pond ou de Sainte-Cécile-de-Milton. Ils devront être dispo-
nibles pour suivre une formation de base de 275 heures

comme pompier et/ou de 60 heures comme premier répondant.
Ils devront, par la suite, réaliser les tâches internes reliées aux
fonctions de pompier ou de premier répondant. Il est à noter
que les candidats(es) intéressés(es) aux fonctions de premier
répondant devront résider dans un périmètre spécifique afin de
répondre adéquatement aux appels. De plus, une disponibilité
de jour sera considérée comme un atout important.

Tous les CV reçus seront consultés et le service des incendies
s’engage formellement à répondre à toutes les candidatures
qui auront été reçues.

Claude Rainville, Directeur 

Service des incendies Roxton Pond
901, rue St-Jean, Roxton Pond  JOE 1Z0
ou
Bureau municipal Sainte-Cécile-de-Milton
136 , rue principale,  Sainte-Cécile-de-Milton  J0E 2C0

POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS

Ainsi, lorsqu’un article de fumeur non
éteint est disposé de façon inadéquate ou
dans un endroit inapproprié, le feu couvant,
peut, à tout moment, provoquer un 
incendie et se propager à des bâtiments. 

Saviez-vous que?
Un mégot de cigarette peut se consumer
durant plus de 3 heures et une flamme 
est susceptible d’apparaître pendant tout 
ce temps. 

Comment éviter les feux de terreaux
et de végétaux?
Disposez de vos mégots de cigarette avec 
précaution

• Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à
une disposition inadéquate d’un article
de fumeur, mieux vaut éteindre les
mégots dans un cendrier conçu à cet
effet, à savoir un contenant non combus-
tible rempli de sable, d’eau, etc.  

• Placez les cendriers loin de tout objet ou
surface inflammable. 

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous
que tous les mégots sont bien éteints en
y versant un peu d’eau.

• Ne jamais jeter les cigarettes ou les 
allumettes directement à la poubelle.

• Lors de vos déplacements,
évitez de lancer vos
mégots dans la nature.

Évitez de mettre des déchets dans un 
cendrier. Ce dernier devrait être à usage
exclusif et ne contenir que des articles 
de fumeur!  

Jardinez de façon préventive 
• Privilégiez les pots d’argile. Ils conser-
vent mieux l’humidité et ne sont pas
combustibles.

• Entreposez vos sacs de terre de rempo -
tage à l’abri des chauds rayons du soleil
et à l’écart de tout matériau combustible. 

Travaux extérieurs
• Avant de faire brûler les déchets végé-
taux, abattis et autres rebuts à ciel
ouvert, informez-vous de la réglemen-
tation municipale en vigueur en
matière de sécurité incendie!

Bon à savoir!
Les feux à ciel ouvert sont
interdits dans la municipalité
de Roxton Pond, à moins
qu’ils soient faits dans un
foyer avec pare-étincelles. 

Pour plus de renseignements
concernant la réglementation 
incendie. Consultez le site internet de la 
municipalité.
http://www.roxtonpond.ca/images/pdf/
Communiqués_incendie/règlement_
05-2013.pdf

Stéphane Dufresne T.P.I.
Directeur adjoint/Préventionniste
sdufresne@roxtonpond.ca
T.450-372-6875 ext.264

SERVICE INCENDIE
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 
MARCHÉS PUBLICS
À la mi-août, c’est la Semaine québécoise
des marchés publics, l’occasion parfaite
pour encourager les producteurs de la
région et découvrir leur savoir-faire. En
Haute-Yamaska, nous sommes choyés
d’avoir accès à une grande variété de 
produits et c’est possible de faire le plein
de victuailles en évitant le gaspillage 
alimentaire. Voici quelques trucs pour
maintenir le cap :
- Planifier les repas de la semaine avant
de faire les courses.

- Congeler les restants de repas pour 
éviter de manger le même menu toute 
la semaine.

- Utiliser les fruits et légumes ramollis
dans les recettes de compotes ou 
de potages.

- Partager les repas avec des amis ou
déposer les portions en trop dans les 
frigos communautaires.

- Cuisiner des recettes « vide-frigo ».
- Composter les épluchures de 
légumes ainsi que les autres résidus 
alimentaires.

PAILLIS FORESTIER DISPONIBLE 
AUX ÉCOCENTRES
Durant la période estivale, les écocentres
distribuent gratuitement aux citoyens de la

SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR
VOTRE GÉNÉROSITÉ LORS DE LA
COLLECTE DE CANETTES QUI A EU
LIEU LE 13 MAI
Les cadets de la marine du 242 Granby
tiennent à remercier la population de
Roxton Pond pour sa grande participation
lors de sa collecte de canettes et bouteilles
consignées. Grâce à votre collaboration, ce
sont plus de 2500$ qui ont été amassés et
qui seront investis dans les activités pour
les cadets.

Merci à tous ceux qui ont donné généreu-
sement et à l'an prochain!

Haute-Yamaska du paillis forestier. Celui-
ci provient du broyage des branches qui
sont apportées par les usagers. Informez-
vous des disponibilités : 450 378-9976,
poste 2231. 

Apportez le matériel pour le chargement
manuel du paillis dans votre véhicule
(seau, bock, pelle, sacs, etc.).

L’ESPACE DU RÉEMPLOI : NOU-
VEAU SERVICE AUX ÉCOCENTRES
L’Espace du réemploi saura vous combler
si vous êtes à la recherche de matériaux
pour réaliser de petits travaux ou d’articles
originaux. Vous y trouverez, entre autres,
des luminaires, des portes, des éviers, de la
céramique, des poignées, etc. Les matières
sont disponibles selon les arrivages. 

Horaire
Granby
Jeudi, vendredi et samedi, 9 h à 16 h

Waterloo (comptoir libre-service) 
Mercredi au samedi, 8 h à 17 h

APPEL DE PROJETS : FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS
Le Fonds de développement des commu-
nautés apporte une aide financière aux
citoyens, organismes et municipalités 
pour l’aménagement d’infrastructures, le

développement de services et autres projets
mobilisateurs pour développer des commu-
nautés ou les études et planifications liées à
ces types de projets. 

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

L’appel de projets pour l’année financière
2017-2018 est maintenant commencé. Pour
plus d’information ou soumettre votre 
projet, consultez le www.haute-yamaska.ca
ou contactez Samuel Gosselin, conseiller
au développement de la ruralité et de
l’agroalimentaire au 450 378-9976, poste
2504 ou à sgosselin@haute-yamaska.ca. 

FÊTE DU TRAVAIL
Notez que les bureaux de la MRC de La
Haute-Yamaska seront fermés le lundi 
4 septembre 2017. Les écocentres seront
ouverts selon l’horaire régulier.

Horaire
Écocentre à Granby Lundi au samedi
1080, rue André-Liné 8 h à 17 h

Écocentre à Waterloo Mercredi au samedi
6550, rue Foster 8 h à 17 h

Information : 450 378-9976, poste 2231

VOTRE MRC

CADETS

CLUB
FADOQ
ROXTON POND

Être membre du réseau FADOQ c’est faire
partie de la plus grande alliance provinciale
des 50 ans et plus qui compte 445 000
membres, 15 000 bénévoles, 800 clubs affi-
liés auprès de 16 regroupements régionaux.

La mission
Le Réseau FADOQ rassemble et représente
les personnes de 50 ans et plus dans le but
de conserver et d’améliorer leur qualité de
vie.  Le Réseau défend et fait la promotion
de leurs droits, valorise leur apport dans la
société et les soutient par des programmes,
services et activités.

La vision
Être le leader au Québec, au Canada et 
une référence à l’international pour une
évolution positive du vieillissement actif et 
de qualité.

Les valeurs
Coopération, engagement, équité, intégrité,
plaisir, respect, solidarité.

Voici nos activités de septembre 
et octobre :
• Soirée dansante : vendredi 1er sep-
tembre et vendredi le 6 octobre, de
19h45 à 23h00

• Babette à 1$ : les lundis à partir 
du 11 septembre

• Cartes à 2$ : les mardis à partir 
du 12 septembre

• Galets à 1$ : les mercredis à partir 
du 13 septembre

• Baseball-poches gratuit : les jeudis 
à partir du 14 septembre.

FADOQ
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JOURNÉE DES PARCS 
NATIONAUX DU QUÉBEC
ACTIVITÉS SPÉCIALES AU PARC
NATIONAL DE LA YAMASKA
Le parc national de la Yamaska organise
diverses activités gratuites, dans le cadre de
la 9e édition portes ouvertes de la Journée
des parcs nationaux du Québec, samedi 
le 9 septembre prochain. La population 
est invitée à découvrir ou redécouvrir ce
territoire protégé. 

Voici quelques suggestions :
EXCURSIONS GRATUITES 
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, il y a 

40 ans cette année. Au fil de la ligne de 
rivage se dessine une lecture unique du 
paysage des basses terres appalachiennes.

Départs à 9 h 30, 11 h 00, 13h30 et 15 h 00
Durée : 75 minutes
Gratuit
Pour information et réservation :
450 776-7182

Photo : Alain Mochon, Sépaq

OBJECTIF OISEAUX
En cette journée spéciale des parcs natio-
naux, arrêtez-vous quelques instants à la
digue secondaire, un promontoire qui vaut
le coup d’œil, et contemplez en direct la
richesse ornithologique du parc. Lunettes
d’approche et jumelles sont mises à votre
disposition.

Horaire : de 9 h 30 à 11 h 30
Gratuit

Rendez-vous à la Digue secondaire

PARTENAIRES EN KIOSQUE 
Le parc et ses partenaires vous présentent
diverses initiatives de conservation menées
au parc et dans sa zone périphérique. Venez
rencontrer le personnel du parc et les gens
de la Fondation pour la sauvegarde des
écosystèmes de la Haute-Yamnaska
(Fondation SÉTHY) et du Club d’observa-
teurs d’oiseaux de la Haute-Yamaska
(COOHY) afin de connaître les efforts
déployés pour la sensibilisation citoyenne à
la protection de la nature.

Le COOHY offre pour l’occasion des
balades guidées à 11 h 30, 12 h 30 et 13 h
30 pour initier les participants à l’observa-
tion des oiseaux.

Horaire des kiosques : de 11 h à 15 h
Gratuit 

Rendez-vous à l’arrière du Centre de
découverte et de services
Pour connaître les organismes : 
www.fondationsethy.org/ 
et www.coohy.ca/

PARC YAMASKA

Dans le cadre du 40ème anniversaire du
CELR, avait lieu le 9 juillet dernier, la mise
en place d’un kiosque d’information sur les
diverses actions posées au cours de toutes
ces années. Une invitation générale avait
été faite aux anciens membres pour les
remercier de leur participation en tant que
membres bénévoles du comité tout au long
de cette période.

Monsieur le maire Loignon en a profité
pour souligner l’importance du CELR et de
l’action bénévole des citoyens impliqués.
Le tout s’est terminé par un toast de 
« Remerciement » et de « Continuité ».

ENVIRONNEMENT

Nous en profitons aussi pour souhaiter une bonne fin de saison estivale aux
citoyens et nous les encourageons à visiter nos sites Web et Facebook.
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CERCLE DE FERMIÈRES

INVITATION
Si vous cherchez une activité stimulante et
correspondant à vos passions artisanales,
alors joignez  Le Cercle de Fermières de
Roxton Pond! Vous recevrez L’Actuelle,
un magazine d’actualité et d’information. 

Le saviez-vous…
• L’Association des  CFQ (Cercles de
Fermières du Québec) est la plus
importante Association féminine
provinciale.

• Notre Cercle compte 75 ans d’histoire 
à Roxton Pond.

Nos principaux objectifs sont :
• l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille;

• la transmission du patrimoine culturel
et artisanal (tissage, couture, courte-
pointe, etc.);

• le tissage d’un réseau social entre 
les femmes de la municipalité et de 
la région.

Nos activités principales sont :

• des cours et/ou ateliers presque à toutes
les semaines;

• l’accès à la dizaine de métiers à 
tisser qui se trouvent au Centre 
communautaire;

• la participation aux activités locales et
régionales des CFQ;

• l’implication communautaire (Articles
tricotés pour les bébés prématurés, 
artisanat jeunesse avec les jeunes de
l’école) et dans diverses œuvres
sociales : Fondation OLO, Mira 
et ACWW ;

• l’Expo-vente.

Les membres échangent bénévolement
entre elles leurs connaissances artisanales.
On y vient pour apprendre de nouvelles
techniques ou pour partager celles qu’on
connaît, le tout se fait dans une atmosphère 
conviviale et accueillante. Toute femme de 
14 ans ou plus y est bienvenue.

Notre invitation s’adresse également aux
femmes de toutes les municipalités envi-
ronnantes. Vous êtes les bienvenues dans
notre Cercle.

N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour plus de détails.

Louise Bureau-L’Heureux, vice-présidente
et responsable du Comité Arts Textiles
450-361-2914 • lblh1951@gmail.com

Lise Coulombe, responsable des 
communications
450-534-0149 • lisecoulomb@hotmail.ca

Notre réunion mensuelle a lieu tous
les 2e mercredi du mois à 19 heure à
notre local au Centre communau-
taire, 905 rue St-Jean à Roxton Pond.

DÉJÀ SEPTEMBRE FRAPPE 
À NOS PORTES

Toi qui a le goût de sociabiliser, 
d'apprendre pleins de trucs d'artisanat
ou encore de tisser de belles œuvres.

Nous, les fermières de Roxton-Pond,
t'invitons à venir nous rencontrer 
au local du centre communautaire le
13 septembre 2017 à 19h00.

Au plaisir de te voir.

Pour informations:
Louise Bureau-L Heureux
450-361-2914,

Sylvie Brien Coté 450-375-5988,

Lise Coulombe 450-534-0149.

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

La rentrée aux petites
trouvailles
Le Comptoir familial de Roxton Pond 
« Les petites trouvailles » est prêt pour
l’automne. Grâce aux généreux dons de la
population, elle offre déjà une grande

Pour ceux qui ne connaissent pas le comp-
toir, notre local est restreint alors nous ne
pouvons accepter des meubles, ni appareils
électroniques.  Par contre il y a d’autres
organismes comme La Petite Auberge à
Roxton Falls ou SOS dépannage à Granby. 

L’équipe de bénévoles qui fait le triage
dans les vêtements ou les jouets vous
demande de vous assurer, avant de venir
porter vos choses, qu’ils soient encore en
bon état et qu’ils aient tous les morceaux.
L’idée est de les vendre à moindre coût
afin de leur redonner une deuxième vie.
Les autres items peuvent être laissés à
l’écocentre ou laissés lors des collectes 
de gros rebuts.

Il y aura petit changement dans les prix à
partir du mois de septembre. Dorénavant,
le prix d’un sac vert plein sera de 10$ au
lieu de 7$. Les vêtements vendus à la pièce
restent à $1.

Tous les profits du comptoir servent à 
soutenir des causes humanitaires dans la
municipalité de Roxton Pond.

Merci et bienvenu à tous.

ORGANISME LOCAL

sélection de vêtements et des petites 
bricoles pour toute la famille. On peut y
trouver de vraies petites trouvailles. 

Avec sa formidable équipe de bénévoles
sous la direction de Linda Lagimonière, le
comptoir est ouvert: les jeudis de 13h à
18h, les vendredis de 13h à 16h et les
samedis de 9h à midi. Toujours dans la
mission principale de recycler,  les conte-
neurs pour déposer vos choses en bon état
sont à votre disposition en tout temps.  Ils
sont situés juste à côté du comptoir dans le
fond de la cour de la salle des loisirs au 
806 rue Principale.
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous souhaitez donner un coup de main comme bénévole à
la communauté de Roxton Pond. Peu importe votre âge, votre
disponibilité et votre engouement.

Vos disponibilités sont : Semaine  ❑ jour  ❑ soir     

Fin de semaine  ❑ jour  ❑ soir

Nous soutenir, c’est soutenir le développement social et 
communautaire de notre Municipalité 

Veuillez remplir et faire parvenir vos infos par courriel ou 
les déposer dans la boîte postale de l’Hôtel de ville. 

Nom : __________________________________________

Prénom : ________________________________________

Adresse : ________________________________________

Téléphone : ______________________________________

Cellulaire : _______________________________________

Courriel : ________________________________________

Pour information :
Nathalie Simard, Agente de développement
Téléphone : 450-372-6875 postes 223
Télécopieur : 450-372-1205
Courriel : nsimard@roxtonpond.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

SERVICE DE TRANSPORT
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RETOUR SUR LE CAMP DE JOUR

ÉVÉNEMENT

CAMP DE JOUR
Le camp de jour étant terminé, nous tenons à féliciter toute l’équipe
d’animation.

Vous avez permis à ces enfants de passer un merveilleux été et à voir
leur sourire quotidiennement, ils se sont amuser, grâce à vous! 

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE! AU PLAISIR DE VOUS
REVOIR L’ANNÉE PROCHAINE!

Coût :
• Exposants pickups antiques : 10$
• Contribution volontaire pour les visiteurs 

Tous les profits seront remis à un organisme de Roxton Pond

Horaire de la journée :

8h00 à 17h00 : Exposition des pickups antiques / Animation et
tirage/  Cantine sur place                        

11h00  et 13h30 : Le Beauregard band (musique Country) 

14h30 : Bénédiction des pickups antiques

16h00 : Parade dans les rues du village

Bienvenue 
à tous !!

Information et inscription Michel Latulippe 450- 204-3030

LE PLUS GROS RASSEMBLEMENT «MEET»
DE PICKUP AU QUÉBEC

À Roxton Pond samedi le 16 septembre 2017, venez vivre l'expérience du plus
gros rassemblement de pickups antiques au Québec. 
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JARDIN COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTAIRE

JARDIN COMMUNAUTAIRE
ROXTON POND
Au nom des jardiniers(ères) du jardin com-
munautaire de Roxton Pond, un grand
merci à nos précieux partenaires et béné-
voles. C’est avec des gens généreux
comme vous qu’il nous est permis de réa -
liser de beaux projets  communautaire
comme celui-ci!

Nos partenaires : 
• Jeunes en forme de la Haute-Yamaska
• Les Terres Savaria de Boucherville
• Caisse Desjardins de Granby 
Haute-Yamaska

• Fondation Roger Talbot 

• Municipalité de Roxton Pond
• Clôtures et rampes DB de Granby
• Député de Johnson  M. André
Lamontagne 

• Écocentre de Granby
• Les Jardins du centre Jean-Paul Régimbal
• Ferme Majestic  de Roxton Pond
• St-Onge et fils de Roxton Pond

Nos bénévoles :
• Sylvain Germain 
• Josée Hénault
• Marilou Guevin
• Réjean Genest
• Anne-Marie Cadieux

Nathalie Simard 
Agente de développement  de Roxton Pond

MESSAGE DE

FRED PELLERIN
Quelle belle piste!
Quelle belle idée!

Les jardins
Et tout ce qu'il laisse inventer, 
De la table aux cannages, 
Sont de si belles raisons 

de se rencontrer, 
De jaser, d'apprendre...
J'aurai l'été tout écartillé, 

À terminer plusieurs projets 
en même temps (Série Saint-Élie-de-

Légendes 2, Scénario de film,
Spectacle de contes)

Et les enfants en vacances, 
Et les amis, 

Et le village qui bouillonne
dans son estival...

Bref, je ne pense pas pouvoir m'ajou-
ter d'étoile dans le calendrier, 

Mais je serais quand même heureux 
de recevoir de vos nouvelles, 

Curieux de voir que les rencontres 
germent autant que les graines. 

Je vous souhaite de 
la récolte qui 

dépasse les clôtures!
Salutations, 

FRED

Chasseures 
de Rêves 

Osez poser un 
geste simple...

c'est créer 
la différence.
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VOTRE JOURNALCOURS DIVERS

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à l’intérieur du jour-
nal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité procède à
quatre (4) parutions (janvier, avril, août, décembre) du journal annuelle-
ment, 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$/parution    = 1 600,00$

NOUVEAU À ROXTON POND

NOUVEAUX TERRAINS
Depuis quelques semaines, deux nouveaux
terrains sont mis à votre disposition pour
une libre participation.

Les enfants du camp de jour ont eu droit à
une initiation au pickleball, tandis que la
FADOQ a profité de leur épluchette 
de blé d’Indes pour permettre aux
membres de montrer leur talent à 
la Pétanque.

SESSION DE SPINNING
Cours de groupe semi-privé seulement 
8 places disponibles.

Durée de 8 semaines du 4 sept au 
28 octobre.

Horaire : lundi 7h30 (am) / Vendredi 7h30
(am) / Mardi 19h / samedi 9h

Prix : 80$ pour 1 fois / semaine (possibilité
de plusieurs fois par semaine pour
10$/cours supplémentaire)

Réservez avant le 28 août

Info : Annie Tremblay 450-531-2388
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PUBLICITÉ


