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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Tout comme la saison hivernale qui ne fait
pas relâche, le conseil municipal, les
employés de la Municipalité et moi-même
s’affairons sans cesse à l’élaboration de
multiples projets pour favoriser le déve-
loppement social, économique et touris-
tique de notre belle région tout en gardant
à l’esprit votre bien-être.

Le conseil et moi-même vous annonçons
donc en primeur les prémices d’un nou-
veau projet concernant la création d’un
pavillon pour remplacer l’édifice qui, 
pendant des années, a servi de pres -
bytère pour le curé de la Paroisse Ste-
Pudentienne et de bureaux administratifs
en lien avec la gestion des célébrations et
des enseignements religieux de l’église.

Ce pavillon permettra d’accueillir une
panoplie d’événements et de rassemble-
ments socioculturels comme un marché
public, mais aussi pourra servir pour y
tenir de potentiels ateliers éducatifs pour
les élèves de l’école primaire de Roxton
Pond ainsi que pour le CPE Rayons 
de soleil.

Tout cela sera possible grâce à une subven-
tion de 60 000 $ obtenue dans le cadre du
projet de développement des communau-
tés de la MRC de La Haute-Yamaska.

Dans un même ordre d’idées, la Muni cipalité
a obtenu une subvention de 20 000 $ de la
part de la Caisse Desjardins de Granby –

Haute-Yamaska dans l’optique d’acquérir
un panneau publicitaire numérique qui lui
permettra de tenir informer la population
sur différents sujets d’intérêt public tels
les événements à venir, les dates impor-
tantes à retenir, les avis publics à noter, les
nouveautés à ne pas manquer, etc.

Ce dernier se situera en bordure de la 
rue Principale à même le terrain du point 
de service de la Caisse Desjardins de
Granby – Haute-Yamaska de notre muni -
cipalité. Nous tenons d’ailleurs à remer-
cier cette dernière pour sa collaboration
très appréciée.

En terminant, nous tenons à vous
mention ner que nous vous tiendrons au
courant des avancées futures en lien avec
ces deux projets, mais aussi de celles qui
pourraient concerner ceux qui ne sont pas
encore d’actualité.

De la part du conseil et de moi-même,
nous vous souhaitons à toutes et à tous de
profiter des derniers moments que l’hiver
nous réserve.

Le maire
Pierre Fontaine
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ 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 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h

ADMINISTRATION
Directeur général/secrétaire-trésorier
Me Pierre Martin
Trésorière
Marie-Josée Rondeau
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Audrey Archambault
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme
Inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspectrices en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth et France Pelchat
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur du 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
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Rachel Graveline
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

Le Dr. François Reeves, cardiologue
renommé et conférencier recherché, pren-
dra la parole au centre communautaire de
Roxton Pond dans le cadre du colloque
annuel du Regroupement des Jardiniers
Écologiques le 7 avril prochain. Soyez-y !

Le Dr. Reeves est l’auteur de nombreux
livres. Ce dernier a déjà animé une chro-
nique à la radio de Radio Canada et donne
des conférences aussi bien ici qu’à
l’étranger. Il nous livre avec humour et
passion les liens qu’il a découverts entre
la santé humaine et notre rapport avec la
nature. Lors de sa conférence « Climat,
arbre et santé », il nous invitera à redé -
couvrir le lien étroit entre notre santé 
et l’environnement. 

Lors du colloque, il y aura présence
d’exposants avec des produits locaux. Un
dîner-partage sera organisé où chacun
devra amener un petit quelque chose de
comestible à partager (ça peut être très
simple). De l’animation sera au rendez-
vous et il y aura présence de tables rondes

où vous pourrez explorer les questions qui
touchent l’environnement et votre santé.
C’est aussi l’occasion bien sûr de partager
avec d’autres jardiniers d’expérience et 
de découvrir nos autres activités.

Le colloque se déroulera de 9 h à 16 h. 
Le coût d’admission est de 10 $ pour les
non-membres et gratuit pour les membres.
À titre informatif, vous pouvez devenir
membre pour 35 $ (pour deux personnes).

Vous pouvez réserver votre place 
par courriel à l’adresse suivante : 
info-ca@rje.qc.ca ou aller sur notre site
Internet www.rje.qc.ca pour de plus
amples renseignements.

COLLOQUE ET AGA DU REGROUPEMENT
DES JARDINIERS ÉCOLOGIQUES
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BREF RÉSUMÉ DES
SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
(mois de décembre 2018 et de 
janvier 2019)

DÉCEMBRE
- Déclaration des intérêts pécuniaires

- Renouvellement du contrat d’assu-
rance avec la Mutuelle des munici -
palités du Québec pour l’année 2019

- Adoption du calendrier des assem-
blées du conseil pour l’année 2019

- Congés du temps des Fêtes

- Avis de motion pour proposer 
l’adoption du règlement 01-19,
Règlement déterminant les taux de
taxes et les compensations pour 
l’exercice financier de l’année 2019

- Nomination d’un maire suppléant
pour l’année 2019

- Achat d’équipements pour le Service
des travaux publics

- Adoption du guide Principes direc-
teurs en ressources humaines

- Autorisation de paiement de facture,
Laforest Nova Aqua inc.

- Mandat octroyé à Ami-Bus inc. pour
le transport adapté, collectif, nolisé 
et d’urgence et nomination d’un 
représentant sur le conseil d’admi-
nistration de Ami-Bus inc.

- Mandat octroyé à Monsieur Daniel
Touchette, a.-g., pour l’émission 
d’un relevé topographique et d’un
plan de localisation

- Sécurité civile-Demande d’aide 
financière-Volet 1

- Adoption du deuxième projet de
règlement 05-18, Règlement 
modifiant le règlement de zonage
numéro 11-14 intitulé « Règlement
de zonage de la Municipalité de
Roxton Pond »

- Demande de dérogation mineure 
D18-24 concernant les lots 5 664 752
et 5 271 803 du cadastre du Québec

situés respectivement dans la zone
R 23 et R 20 du plan de zonage du
Règlement de zonage # 11 14

- Demande de dérogation mineure 
D18-25; propriété sise au 643, 
rue Champlain située sur le lot 
3 722 040 du cadastre du Québec
dans la zone R 16 du plan de zonage
du Règlement de zonage # 11-14

- Demande de dérogation mineure
D18-26; propriété sise sur le lot 
3 723 368 du cadastre du Québec
dans la zone AFL-6 du plan de zonage
du Règlement de zonage # 11-14

- Acceptation de la démission d’un
pompier

- Autorisation de paiement de facture,
BPR-Infrastructure inc.

- Embauche d’un pompier et premier
répondant

- Autorisation de paiement du
décompte progressif no. 2 − Projet
de travaux d’agrandissement et de
mise à niveau de la station d’épura-
tion des eaux usées

- TECQ 2014-2018, acceptation de la
programmation des travaux finale

- TECQ 2014-2018, approbation de la
programmation finale

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

- Maintien des services destinés aux
francophones de l’Ontario

- Autorisation paiement de facture,
Puisatiers Experts inc.

- Présentation et adoption des prévi-
sions budgétaires pour l’année 2019

- Autorisation du conseil municipal
pour la publication d’un document
explicatif concernant le budget 2019

- Responsables des comités munici-
paux 2019

- Adoption du programme triennal
d’immobilisations pour 2019-2020-
2021

JANVIER
- Demande de commandite – Regrou -
pement Caval Ranche

- Demande de commandite – Maude
Croteau Vaillancourt

- Autorisation de paiement de facture,
BPR-Infrastructure inc.

- Autorisation de paiement du décompte
progressif n° 3 – Projet de travaux
d’agrandissement et de mise à niveau
de la station d’épuration des eaux
usées

- Autorisation de paiement de facture,
CIM Coopérative d’Informatique
Municipale

- Autorisation paiement de facture, 
Les Pompes AM.R. inc

- Autorisation de paiement d’une 
facture, Ami-Bus inc.

- Participation au programme de sou-
tien financier pour l’ensemencement
du lac Roxton

- Demande d’aide financière dans le
cadre du programme Placement 
carrière-été 2019

- Adoption du projet de règlement 
01-19; Règlement déterminant les
taux de taxes et les compensations
pour l’exercice financier de l’année
2019

- Adoption du règlement 05-18,
Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 11-14 intitulé 
« Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »

- Fin de probation de Madame Audrey
Archambault

- Embauche d’une inspectrice en 
bâtiments et en urbanisme

- Nomination d’un inspecteur

Le détail des procès-verbaux des
assemblées du conseil municipal
est disponible sur notre site
Internet au www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE 

LA MUNCIPALITÉ
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par le
soussigné, Me Pierre Martin, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Roxton
Pond, que dans le cadre de l’article 36.1 de la Loi sur
la fiscalité municipale, un évaluateur doit, pour
chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les
neuf ans de l’exactitude des données en sa possession
qui la concernent. C’est dans cette optique qu’au cours
des deux prochaines années, les propriétaires de la
Municipalité recevront des visites afin d’évaluer leur
propriété. Cela inclut le terrain ainsi que l’intérieur et
l’extérieur de tout bâtiment en présence sur ce dernier
que l’évaluateur jugera admissible à l’évaluation. 

Il est à noter qu’en vertu de l’article 15 de la même 
loi, l’évaluateur ou son représentant peut, dans 
l’exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien
situé dans le territoire de la municipalité locale, entre
8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. Il
doit être muni d’une carte d’identité, sur laquelle
apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le
greffier de l’organisme municipal responsable de
l’évaluation, et il doit l’exhiber sur demande.

De plus, nous voulons porter à votre attention l’article 16
de cette même loi qui stipule que, le propriétaire ou
l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou
à son représentant agissant en vertu de l’article 15, 
ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet 
une infraction et est passible d’une amende d’au
moins 100 $ et d’au plus 50 000 $. 

Fait à Roxton Pond, ce 1er jour de février 2019.

Me Pierre Martin
Directeur général et secrétaire-trésorier

IMPORTANT
Le Service de la taxation de la Municipalité de Roxton
Pond procèdera prochainement à l’acheminement 
par la poste des comptes de taxes annuelles concernant
l’ensemble des propriétés qui étaient inscrites au 
rôle d’évaluation foncière lorsque la facturation 
fut effectuée.

VERSEMENTS
Les dates des versements sont :

• 1er versement : AU PLUS TARD le 3 avril

• 2e versement :  AU PLUS TARD le 3 juillet

• 3e versement :  AU PLUS TARD le 3 octobre

Les versements hors délai portent intérêts à 12 %.

MODES DE PAIEMENT
• Par la poste

• Paiement accepté aux banques suivantes : 
Caisse Desjardins, Banque Nationale, 
Banque Laurentienne, Banque de Montréal,
Banque Royale et Tangerine (comptoir, guichet 
ou Internet)

• Au bureau municipal : par chèque, en argent ou
par Interac 

IMPORTANT 
Inscrire les 14 premiers chiffres de votre numéro
matricule lorsque vous effectuez votre paiement.  
Bien vérifier votre matricule sur votre compte de
taxes, car il pourrait avoir été modifié. Une erreur
dans ce numéro pourrait provoquer des erreurs
d’encaissement.

Des reçus seront envoyés à ceux qui en font la 
demande seulement. Un avis de rappel sera expédié à
la fin octobre pour les comptes en souffrance.

Notez bien qu’aucun compte de taxes ne sera envoyé
directement aux institutions financières responsables
d’effectuer les versements. Il est de la responsabilité
de chaque propriétaire dans cette situation d’en faire
parvenir une copie à son institution respective.

Si vous n’avez pas reçu votre compte, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre dossier est à
jour en communiquant avec le Service de la taxation
ou de la perception pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Merci de votre collaboration.

La Municipalité
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BUDGET

BUDGET
REVENUS 2018 VS 2019

REVENUS 2018 2019

Taxes foncières et générales 4 504 672 $ 4 641 276 $

Paiements tenant lieu de taxes 194 067 $ 186 243 $

Autres revenus de sources locales 461 910 $ 477 347 $

Transferts 641 171 $ 641 171 $

Total Revenus 5 801 820 $ 5 946 037 $

DÉPENSES 2018 VS 2019
DÉPENSES 2018 2019

Administration 720 673 $ 757 023 $

Sécurité publique 1 006 287 $ 1 012 459 $

Transports 721 280 $ 731 351 $

Hygiène du milieu 735 086 $ 880 541 $

Santé et bien-être 54 079 $ 51 579 $

Aménagement et urbanisme 266 840 $ 316 766 $

Loisirs et culture 445 150 $ 401 225 $

Frais de financement 1 852 425 $ 1 795 093 $

Total Dépenses 5 801 820 $ 5 946 037 $

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations pour les trois
(3) prochaines années, le conseil municipal priorisera les
dépenses suivantes :

ANNÉE 2019

• Réfection chemins municipaux 150 000 $

• Début aménagement terrain tennis 20 000 $

TOTAL 170 000 $

ANNÉE 2020

• Pavage chemins municipaux 200 000 $

• Infrastructures Loisirs 110 000 $

TOTAL 310 000 $

ANNÉE 2021

• Pavage chemins municipaux 200 000 $

• Infrastructures réseau Internet 40 000 $

TOTAL 240 000 $

TAUX DE TAXATION
BASÉ SUR L’ÉVALUATION
FONCIÈRE 2018 2019

Taxes foncières générales 0,73 $ 0,73 $

Prolongement égout, résiduel 
secteur village 0,17 $ 0,16 $

TARIF À TAUX FIXE 2018 2019
Prolongement aqueduc et égout 
Phase 1, Tour du Lac 
(unité de logement) 813 $ 823 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 1, Tour du Lac (terrain vacant) 407 $ 412 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 2, Tour du Lac
(unité de logement) 569 $ 571 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 2, Tour du Lac (terrain vacant) 285 $ 286 $

Modification poste de pompage Delorme 
(unité de logement) 21 $ 21 $

Modification poste de pompage Delorme 
(terrain vacant) 11 $ 11 $

Domaine des Légendes, travaux 
aqueduc et égout (unité de logement) 236 $ 220 $

Domaine des Légendes, travaux 
aqueduc et égout (terrain vacant) 118 $ 110 $

Domaine des Légendes, prolongement 
aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac 
(unité de logement) 271 $ 271 $

Domaine des Légendes, prolongement 
aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac 
(terrain vacant) 136 $ 136 $

Service d’entretien du réseau d’aqueduc
(unité de logement) 149 $ 186 $

Service d’entretien du réseau d’aqueduc
(terrain vacant) 75 $ 93 $

Service d’entretien du réseau d’égout
(unité de logement) 128 $ 138 $

Service d’entretien du réseau d’égout
(terrain vacant) 64 $ 69 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc Domaine des Légendes 
(unité de logement) 180 $ 190 $

Service d’entretien du réseau 
d’aqueduc Domaine des Légendes 
(terrain vacant) 90 $ 95 $
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Cueillette des ordures ménagères et 
des matières sélectives 
(unité de logement) 157 $ 157 $

Écocentre (unité de logement) 45 $ 49 $

Vidange périodique des fosses 
septiques (unité de logement) 85 $ 85 $

Service de matières recyclables ICI 120 $ 120 $

SERVICE D’ENTRETIEN 
HIVER (SECTEUR) 2018 2019
Secteur rue Paré et partie rue Fournier 115 $ 98 $

Secteur 1re Rue (unité de logement) 71 $ 199 $

Secteur 4e Rue Sud (unité de logement) - 87 $

Secteur 4e Rue (unité de logement) 84 $ 75 $

Secteur 5e Rue Sud (unité de logement) 42 $ 16 $

Secteur 5e Rue Nord (unité de logement) - 157 $

Secteur 6e Rue (unité de logement) - 54 $

Secteur 7e Rue (unité de logement) 46 $ 68 $

Secteur 9e Rue (unité de logement) - 58 $

Secteur 10e Rue (unité de logement) - 91 $

Secteur 11e Rue (unité de logement) 52 $ 124 $

Secteur 12e Rue (unité de logement) - 0 $

Secteur 18e Rue (unité de logement) - 21 $

Secteur 24e Rue (unité de logement) - 65 $

Secteur lot # 3 723 293 

(unité de logement) 140 $ 120 $

Secteur station pompage - 175 $

MOT DES TRAVAUX PUBLIC

CHRONIQUE
DÉNEIGEMENT
Au cœur de la saison hivernale, nous
demandons à tous les citoyens de bien
vouloir faire preuve de patience à l’égard
du déneigement des routes et des trottoirs.

Lors des importantes précipitations de
neige que nous pouvons recevoir pendant
cette période, soyez assurés que tous les
effectifs du Service des travaux publics
ainsi que ceux des entreprises de déneige-
ment sont mobilisés au maximum.

Il est à noter que seront déneigées en 
priorité les artères principales pour 
faci liter la circulation au cœur de la muni -

cipalité et que par la suite, dès que 
possible, les chasse-neige s’occuperont
des rues locales. Il en est de même pour
les zones nécessitant de l’abrasif.

Pour faciliter le travail des employés
affectés au déneigement, nous vous
demandons de bien vouloir éviter de 
stationner ou d’immobiliser vos véhicules
sur les voies publiques en tout temps 
sur l’ensemble du territoire, même si la
règlementation stipule que l’interdiction
de stationnement ou d’immobilisation
concerne la période du 15 novembre au
15 avril inclusivement entre 23 h et 7 h.

Toujours pendant la période hivernale,
avec les nombreuses accumulations de
neige que notre région reçoit, ne font pas

bon ménage : les déneigeuses, les bacs 
de collecte de rebuts et de recyclage 
ainsi que les boîtes aux lettres. C’est dans
cette optique que nous sollicitons votre
collaboration sur certains points afin de
facilité le travail des effectifs mobilisés 
au déneigement.

En tout temps, les bacs associés aux diffé-
rentes collectes de rebuts et de recyclage
doivent être disposés sur votre terrain, à
proximité de la rue, mais ne doivent 
pas empiéter sur l’accotement. Pendant
l’hiver, nous vous suggérons même de
mettre ces derniers plus en retrait pour
éviter que les chasse-neige ne les endom-
magent. Il est à noter que les bacs peuvent
seulement être mis en bordure de route à
partir de 19 h la veille de la collecte.

Les mêmes précautions sont de mise pour
les boîtes aux lettres qui doivent être 
installées, elles aussi sur votre terrain, en
bordure de route, mais sans empiéter sur
l’emprise de la rue. De plus, la hauteur de
celles-ci doit être de 42 pouces du sol par
rapport au rebord de l’asphalte de la rue
pour éviter d’être accrochées au passage
par les camions de déneigement. Par
conséquent, les bris des boîtes aux lettres
occasionnés par les déneigeuses sont à
l’entière responsabilité du propriétaire
advenant que l’installation soit déficiente. 

Nous vous remercions pour votre collabo-
ration et vous souhaitons de profiter
amplement des plaisirs de l’hiver.

La Municipalité
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SERVICE INCENDIE

• Vérifiez que le système électrique
peut supporter l’utilisation de 
l’appareil et utilisez le calibre de 
disjoncteur approprié.

• Branchez la chaufferette directement
dans une prise de courant. Évitez 
l’utilisation de rallonges et installez 
la chaufferette de façon à ce que 
personne ne la renverse.

• Ne pas utiliser de chaufferette 
électrique dans un espace humide 
ou dans un endroit où l’appareil 
pourrait recevoir de l’eau, comme 
dans la salle de bain.

• Ne coupez jamais la protection de
mise à la terre de la fiche électrique.

• Ne laissez pas un appareil de chauf -
fage portatif sans surveillance.

• Fermez l’appareil de 
chauffage portatif si vous 
quittez la maison ou si vous 
allez au lit.

• Placez l’appareil de chauffage portatif
hors de la portée des enfants et des
animaux domestiques.

• Éloignez cet appareil de toute matière
combustible.

Les membres du Service de sécurité
incendie de Roxton Pond/Ste-
Cécile-de-Milton vous souhaitent
une année 2019 remplie de succès,
de santé et de bonheur. Nous pro -
fitons aussi de ce début d’année,
pour vous rappeler de garder vos
résidences sécuritaires et de vous
assurer que les détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone restent
toujours fonctionnels.

SERVICE DE L’URBANISME

STATISTIQUES DES PERMIS/CERTIFI-
CATS D’AUTORISATION ÉMIS EN 2018
PAR LE SERVICE DE L’URBANISME DE
LA MUNI CIPALITÉ DE ROXTON POND
TYPES DE Nombre Valeur des
PERMIS/ travaux
CERTIFICATS
Construction 103 7 655 600,00
Rénovation/
Réparation/
Modification 101 2 397 764,00
Piscine 26 228 900,00  
Installation septique 10 129 961,00  
Installation de 
prélèvement d'eau 
(puits) 6 34 950,00  
Démolition 5 22 600,00
Changement d'usage 
et occupation 3 n/a
Intervention en milieu 
riverain et hydrique 11 20 600,00  
Lotissement 12 n/a
Autres 37 380 700,00
Demandes de permis 
annulées/refusées 19 n/a

TOTAL 333 10 871 075  $

Nous prenons l’opportunité de vous rap -
peler qu’il est important, avant d’entamer
tout projet sur votre propriété, de vérifier si
un permis ou un certificat d’autorisation
est requis pour le type de travaux que vous
projetez réaliser.

Veuillez aussi noter que la Municipalité 
a 30 jours pour délivrer un permis 
ou un certificat d’autorisation lorsque la
demande est complète et conforme.

Bien que plusieurs travaux ne nécessitent
pas de permis ou de certificat d’autori -
sation, le citoyen ne peut se soustraire aux
règlements municipaux qui les régissent.
Cette démarche pourrait donc vous éviter
bien des surprises et des désagréments.

En terminant, nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter une belle saison
hivernale.

RAPPEL CONCERNANT LE REMISAGE
SAISONNIER ET LE STATIONNEMENT
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS !
Le véhicule ne doit pas être habité et il ne
doit pas être desservi en eau, ni par un 
système sanitaire.

Également, le remisage saisonnier du 
véhicule est autorisé seulement dans une

aire de stationnement située en cours 
latérales et/ou arrière.

À titre informatif, le Règlement de zonage
# 11-14 définit le remisage saisonnier 
ainsi : « Action de mettre à l’abri ou de
déposer temporairement sur un terrain un
véhicule récréatif, un équipement récréatif
ou autre, hors de la saison d’utilisation 
liée à la nature même du véhicule ou de
l’équipement visé ». 

Pour toute question,
n’hésitez pas à
communiquer
avec le Service de
l’urbanisme, il
nous fera un
plaisir de vous
renseigner.

Les véhicules récréatifs ne sont auto -
risés qu’à l’intérieur des terrains de
camping. Toutefois, il est permis de
stationner et de remiser temporai -
rement un seul véhicule motorisé ou
une seule roulotte sur son propre 
terrain, pourvu qu’il ou qu’elle soit
l’assiette d’une résidence.

Le Service de l’urbanisme

L’hiver est présentement à nos portes.
Depuis plusieurs années, cette saison
nous bombarde de tempêtes météorolo-
giques : verglas, neiges abondantes, vents
violents et froids polaires.

En général, à l’intérieur de nos chau-
mières, nous gardons la plupart du temps
une température confortable avec des
appareils de chauffage électriques per -
manents et parfois, avec des unités de
chauffage d’appoint telles des chauffe-
rettes électriques portatives.

Dans l’éventualité où un appareil de
chauffage d’appoint électrique serait 
utilisé, vous devez respecter les points
suivants : 

• Assurez-vous qu’il porte le sceau 
d’un organisme d’homologation 
reconnu comme CSA ou ULC.

• Les appareils de chauffage portatifs
doivent être munis d’un interrupteur 
ou d’un disjoncteur qui fermera auto-
matiquement l’appareil en cas de 
surchauffe; 

• De plus, ils doivent aussi être munis
d’un interrupteur qui fermera automa -
tiquement l’appareil si celui-ci venait
à se renverser.
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit 

Programme « Une naissance, un livre »
Catalogue en ligne — Nouveautés mensuelles 

Suggestions considérées
Réservation de documents possible

Plusieurs activités culturelles gratuites
Chute à livres 

L’AN DERNIER…
Il est important de mentionner que, comme chaque année, la
bibliothèque a continué d’offrir des activités ainsi que des 
nouveautés régulières afin de maximiser son service et 
d’accroître sa visibilité et sa fréquentation auprès de la popu-
lation. Durant la dernière année seulement, il y a eu plus de
1000  emprunts de livres supplémentaires (chiffre qui exclut
toutes les autres transactions de circulation), pour arriver à un
total d’environ 10 000 prêts. Nous comptons désormais
presque 1100 abonnés dont plus de 150 nouveaux usagers l’an
dernier, ce qui est le tiers de la population. Il est important de
comprendre que même si la bibliothèque de Roxton Pond est
petite, elle donne tout de même un accès à des publications
récentes et à un service constamment bonifié. Alors, si vous
êtes un lecteur, ne manquez pas l’occasion de découvrir les
trésors qui vous y attendent ! 

L’ACTIVITÉ « ERNEST : J’AIME LA DIFFÉRENCE »
Vous ne le saviez peut-être pas, mais en novembre dernier, la
bibliothèque a présenté le spectacle « J’aime la différence » du
coloré Ernest. Il s’agissait d’une invitation purement ludique à
entrer dans les découvertes littéraires du fascinant personnage.
Le tout visait évidemment à donner le goût de la lecture 
aux jeunes. 

Cette présentation dynamique a été
offerte aux élèves de la maternelle,
1re, 2e et 3e année de l’école Roxton
Pond, soit à plus de 190 enfants. Un
moment de plaisir qui a certainement
marqué leurs souvenirs et qui a pu
influencer ces derniers à se plonger
dans la lecture.

LES CONTES AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL 
Tout comme l’an dernier, la bibliothèque a offert l’activité 
« Histoires et décoration de biscuits » qui est fort appréciée
des jeunes, mais aussi des parents. C’est un moment de petit
bonheur où l’enfant écoute de beaux contes de Noël pour
ensuite laisser aller sa créativité et sa… gourmandise ! Une
fois terminée, pas de ménage à faire pour papa et maman qui
ont pu aussi profiter de quelques gâteries sucrées ! Il y a eu une
bonne participation cette année encore et nous espérons 
que cette activité s’inscrira tranquillement dans votre tradition
des Fêtes. 

La participation à la parade de Noël était, de son côté, une 
première pour la bibliothèque ! Je remercie Guillaume qui a
fabriqué le livre géant, mais surtout la jeune artiste bénévole,
Ayanha Lepage (ou le chapelier fou), qui a pris beaucoup de
son temps pour créer l’illustration du livre. Mélodie Royer,
notre « Alice », qui est aussi bénévole, a également été d’une
précieuse aide. Sans quoi, je remercie Audrey Desmarais alias
la reine de cœur, mon mignon lapin en la personne d’Alexanne
Dufresne ainsi que ma petite armée de cartes : Jacob, Jakob,
Nolhan, Delphine et Florent. S’ajoutèrent à l’équipe : « une
des lectrices emmitouflées », Camille,  ainsi que tous les
autres jeunes qui se sont joints à nous pour décorer et défiler
dans le char allégorique. 

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

Rejoignez-nous !
biblioroxtonpond

Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE

SÛRETÉ DU QUÉBEC

LES MAGAZINES
Dans les semaines à venir, plusieurs magazines prendront place
sur les rayons de la bibliothèque. Venez les découvrir et nous
donner votre niveau d’appréciation, car nous tiendrons compte
de l’intérêt des lecteurs lors du renouvellement des abonne-
ments. Voici la sélection qui sera mise à votre disposition : 

• Tout-petits : Toupie, Tralalire 
• Jeunes : Les explorateurs, Okapi, Les débrouillards 
• Adolescents : Ça fout la chienne et Curium 
• Adultes : Solaris, Brins d’éternité et Protégez-vous. 
Bonne lecture ! 

NOUVEAUTÉS 
CHUTE À LIVRES
Veuillez noter qu’il y a désormais une chute à livres pour faire
vos retours en tout temps à l’extérieur de la bibliothèque. Il va
sans dire que si vous avez un retard de longue durée, nous 
ne pouvons l’amnistier. 

Nous tenons cependant compte de l’horaire restreint de 
la bibliothèque et si votre retour se fait entre les heures 
d’ouverture, aucuns frais de retard ne seront retenus durant
l’intervalle.

gouvernement en lieu et place de leurs
propriétaires.

Si vous êtes victime de fraude, d’extor-
sion ou de vol d’identité, portez plainte à
la Sûreté du Québec ou à votre service de
police municipal. Vous pouvez aussi
signaler une fraude au Centre antifraude
du Canada (http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm).

CONSEILS :
1. Ne conservez que les pièces d’identi-
té essentielles dans votre portefeuille.
Ne gardez pas sur vous votre numéro
d’assurance sociale ni votre acte de
naissance.

2. Assurez-vous que tout le courrier est
transféré si vous déménagez ou chan-
gez votre adresse d’envoi.

3. Déchiquetez vos documents person-
nels ou financiers.

4. Changez régulièrement vos mots 
de passe et utilisez des mots de passe
complexes.

5. Ne divulguez jamais vos données per-
sonnelles et financières à une institu-
tion bancaire par courriel ou par télé-

phone, à moins que vous n’ayez com-
muniqué vous-même avec celle-ci.

6. Annulez les cartes de crédit que vous
n’utilisez pas.

7. Vérifiez vos relevés de compte ban-
caire et de carte de crédit afin de 
relever toute irrégularité.

FRAUDE
La fraude est un acte criminel par
lequel une personne, par superche-
rie, mensonge ou autre moyen, sou-
tire à une autre personne des biens,
des services ou de l’argent. Faites
preuve de vigilance: si l’on vous fait
une offre trop belle pour être vraie,
c’est probablement le cas!

EXTORSION
L’extorsion est un acte criminel par
lequel une personne oblige ou tente
d’obliger une autre personne à
accomplir un acte, en usant de
menaces, d’accusations ou de vio-
lence. Ne laissez personne vous
convaincre de faire quoi que ce soit
qui vous met mal à l’aise. C’est vous
qui en subirez  les conséquences.

La Sûreté du Québec du poste de la
MRC des Maskoutains souhaite sensi -
biliser la population en lien avec les vols
d’identité. Le vol d’identité désigne la
collecte, la possession et le trafic de ren-
seignements d’identité en vue de les uti-
liser à des fins criminelles. 

Le vol d’identité est une étape prélimi-
naire à la fraude d’identité, qui se traduit
par l’usage frauduleux de ces renseigne-
ments. Les informations obtenues lors
d’un vol d’identité permettent aux frau-
deurs d’effectuer des transactions ban-
caires, de faire une demande de prêt, de
carte de crédit ou d’autres biens et servi-
ce, de faire des achats, d’obtenir un pas-
seport ou de toucher des prestations du

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

VOL D’IDENTITÉ
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BIBLIOTHÈQUE
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CERCLE DE FERMIÈRES SAVIEZ-VOUS QUE ?

Vous êtes nouvellement arrivé à Roxton
Pond, vous avez le goût de rencontrer des
gens ou encore de vivre une nouvelle
expérience!

Vous êtes invité à venir nous rencontrer à
chaque 2e mercredi du mois au sous- 
sol du centre communautaire Armand
Bien venue situé au 905, rue Saint Jean à
Roxton Pond.

Vous aurez l’occasion de vous informer
sur les différentes techniques de métiers
traditionnels.

LORS DE CES RÉUNIONS : 
• Vous pourrez apporter vos 
cartouches d’encre usagées et 
vos vieux téléphones cellulaires 
pour la Fondation Mira.

LES ÉTOILES DE MER PEUVENT
FAIRE REPOUSSER LEURS BRAS
ET UN SEUL BRAS PEUT RÉGÉ-
NÉRER TOUT UN CORPS !
Certaines espèces d’étoiles de mer ont la
capacité de régénérer leurs membres perdus
et avec le temps, parfois un tout nouveau
membre peut repousser. Quelques-unes ont
même la capacité de régénérer tout leur
corps à partir d’un seul bras, tandis que
d’autres ont besoin qu’au moins une partie
du corps central soit attachée à la partie déta-
chée. La régénération peut prendre plusieurs
mois, voire plusieurs années.

• Nous récupérons aussi : tissus, 
fourrures, laines et tout autre 
article d’artisanat.

Bienvenue à toutes et à tous.

PERSONNES À CONTACTER:
Sylvie Brien Côté 450 375-5988
Lise Coulombe 514 757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

SERVICE DES LOISIRS

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

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Descriptions :

• 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 26 avril –

• 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 les 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
5 avril 2019

ASSISTANTS-ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
Descriptions :

• Il soutient l’animateur dans l’animation de son groupe;

• Participe aux rencontres du personnel;

• Assure la sécurité des enfants lors des activités.

Exigences :

• Aimer les enfants et vouloir s’impliquer dans une 
équipe d’animation;

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

• Être âgé d’au moins 14 ans.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
5 avril 2019

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

Pour toute information, vous pouvez nous joindre au 
450 372-6875, poste 229
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ACTIVITÉS 2019

Tarif : 50 $ par enfant pour la saison
+ 20 $ pour un chandail 
(les chandails des saisons 2012 à 2018*
(seulement) sont valables : 
ils sont orange avec le logo de la munici-
palité sur le devant)

*Si vous avez déjà le chandail, il faut
savoir le numéro de celui-ci lors de la
soirée d’inscriptions.

Matériel nécessaire :
- Le chandail est obligatoire 
- Protège-tibias, souliers à 
crampons, bas et shorts noirs

Horaire :
Variable de la mi-mai à la mi-août, un à
deux soirs par semaine 

La saison compte 12 parties (sauf pour
les novices, 8 matchs) dont la moitié des
parties sont locales. 

Le calendrier des parties sera remis ulté-
rieurement, mais les parties devraient
avoir lieu surtout la 
semaine, en soirée. Les horaires 
sont faits en fonction du nombre
d’équipes de chaque municipalité donc
disponible après les 
inscriptions.

Endroit :
Pratiques et parties locales :
Novice : Terrain à côté du centre commu-
nautaire (905, rue Saint-Jean)
Atome / Moustique : Terrain derrière
l’école Les Mésanges 
Pee Wee / Bantam : À déterminer

Parties extérieures :
Les autres municipalités sont St-Pie,
Ange-Gardien, St-Paul-d’Abotsford,
Rougemont, St-Damase, Marieville, 
St-Jean-Baptiste, Ste-Madeleine, 
St-Valérien, St-Dominique, 
St-Liboire, Ste-Hélène (transport 
en covoiturage par les parents).

ENTRAÎNEUR :
Bénévole recherché

SOCCER − PRÉ-NOVICE
(3-4 ANS)
Clientèle : Pour garçons et filles de 

3-4 ans (avoir 3 ans au 
1er juin 2019)

Tarif : 35 $ par enfant pour 
10 rencontres

Matériel nécessaire :
Chaque participant doit avoir des protège-
tibias, des souliers à crampons, des bas et
des shorts.

Horaire :
Vendredi 18 h à 18 h 45
Du 31 mai au 16 août (pas de rencontre
les 26 juillet et 2 août)

Endroit : Terrain à côté du centre 
communautaire 
(905, rue Saint-Jean)

Responsable : Bénévole recherché!

SOCCER 5 À 17 ANS
(LIGUE SOCCER
MONTÉRÉGIE)
Clientèle :
Novice : 5-6 ans (nés entre octobre 2012
et septembre 2014)       

Atome : 7-8 ans (nés entre octobre 2010 
et septembre 2012)

Moustique : 9-10 ans (nés entre octobre
2008 et septembre 2010) 

Pee Wee : 11-12-13 ans (nés entre octobre
2005 et septembre 2008)

Bantam gars : 14-15-16 ans (nés entre
octobre 2002 et septembre 2005)

Bantam filles : 14-15-16-17 ans (nés entre
octobre 2001 et septembre 2005)

INSCRIPTIONS SOCCER : 
LUNDI 11 MARS 18 H 30 

À 20 H
À LA SALLE DES LOISIRS
806, RUE PRINCIPALE,

ROXTON POND

INSCRIPTIONS 
BASEBALL :

MERCREDI 13 MARS 17 H 
À 19 H

CENTRE COMMUNAUTAIRE
130, RUE PRINCIPALE, 

STE-CÉCILE-DE-MILTON
POUR INFOS : 

450 372-6875, POSTE 229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

Obligatoire pour l’inscription au
soccer (sauf pour les 3-4 ans)
• Carte d’assurance-maladie de 
l’enfant (original)

• Photo de l’enfant à jour

• Numéro de chandail de soccer 
(s’il en a un de Roxton Pond et
qu’il lui fait encore)

Aucune inscription ne sera acceptée
sans ces documents.

INSCRIPTIONS SOCCER : 
Le lundi 11 mars

Comment s’inscrire :
En personne à la salle des loisirs de 
18 h 30 à 20 h

Modalités de paiement et informations
importantes :
- Vous devez payer les frais liés aux 
activités lors de l’inscription.

- Si le paiement est fait par chèque, 
il doit être fait au nom des LOISIRS
DE ROXTON POND

- Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire
directement auprès de l’entraîneur.
Vous devez vous inscrire auprès du
Service des loisirs.
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ACTIVITÉS 2019
Horaire:
NOVICE
• Le camp d’entraînement se tiendra les
mardis soirs du 16 avril au 7 mai, au
gymnase de l’école de Ste-Cécile-
de-Milton de 18 h à 19 h.

• La saison débute à la mi-mai à l’exté-
rieur à raison de 1 fois par semaine, 
un soir la semaine (soir à déterminer).

ATOME
• Le camp d’entraînement se tiendra les
mardis soirs du 17 avril au 8 mai, au
gymnase de l’école de Ste-Cécile-
de-Milton de 19 h à 20 h.

• La saison débute à la mi-mai à l’exté-
rieur à raison de 2 fois par semaine.

• La saison compte 12 à 14 parties dont
la moitié des parties sont locales. 

• Le calendrier des parties sera remis
ultérieurement, mais les parties
devraient avoir lieu surtout la semaine,
en soirée. Les horaires sont faits en
fonction du nombre d’équipes de
chaque municipalité donc disponible
après les inscriptions.

Endroit :
Pratiques et parties locales :
Terrain de baseball de Roxton Pond 
(derrière l’école Les Mésanges) et terrain
de baseball de Ste Cécile-de-Milton
(terrain des loisirs)
Parties extérieures :
Les autres municipalités potentielles sont
Granby, St-Joachim-de-Shefford, St-Paul,
Bromont, Acton Vale, St-Alphonse,
Farnham (transport en covoiturage 
par les parents).

BASEBALL 5 À 9 ANS
(ASSOCIATION 
RÉGIONALE 
RICHELIEU-YAMASKA)
Inscription : 

Le mercredi 13 mars de 17 h à 19 h

Comment s’inscrire : 

En personne au centre communautaire au
130, rue Principale à Ste-Cécile-de-Milton

Modalités de paiement et informations
importantes :

- Vous devez payer les frais d’activités
lors de l’inscription.

- Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire
directement auprès de l’entraîneur.
Vous devez vous inscrire auprès du
Service des loisirs.

Clientèle:

Novice: 5-7 ans (nés en 2012-2013-2014)   

Atome: 8-9 ans (nés en 2010-2011)

Tarif: 70 $ par enfant pour la saison

+ 20 $ pour le chandail (seulement pour
les nouveaux joueurs)

Matériel nécessaire:

Gant de baseball, souliers à crampons,
coquille (jackstrap) ou protège-pubis 
obligatoire 

Autres informations

Pour informations 
supplémentaires ou 
pour réservations : 
Martine Deschênes, 

450 372-6875, poste 229

Location gymnase

Durée Tarif Tarif 

résidents non-résidents

1 heure 45 $ 55 $

2 heures 55 $ 75 $

3 heures 65 $ 95 $

4 heures 75 $ 115 $

POSTES DISPONIBLES
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 contacter Martine
Deschênes au plus tard le 5 avril 2019
au 450 372-6875, poste 229 ou 
mdeschenes@roxtonpond.ca
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REMERCIEMENTS

La parade de Noël est maintenant un rituel
familial pour bien des Roxtonais. Beau
temps, mauvais temps, les chars allégo-
riques et les voitures à chevaux arpentent
les rues à la vue de nombreuses familles !

Le sourire aux lèvres, les enfants accourent
au centre communautaire pour profiter des
différentes surprises qui les attendent :
maquillage, sculptures de ballons, clowns,
mascottes, collations de toutes sortes, le
tout grâce aux généreux commanditaires…
sans oublier le fameux personnage qu’est
le Père-Noël. Ce dernier remet un cadeau
aux enfants présents, cadeaux offerts grâce

à la participation de nombreux commandi-
taires de Roxton Pond et des environs. 

Toute cette magnifique journée ne peut
avoir lieu sans la présence, l’aide et le sou-
tien de plusieurs bénévoles. Au nom des
enfants, nous vous disons, aux bénévoles,
aux participants et aux commanditaires : 
« MERCI ! »

Sachez que votre aide est précieuse et 
sans vous, une telle activité ne pourrait
avoir lieu !

En un mot : « MERCI ! »

COMMANDITAIRES
Agence Immobilière Van Doorn
Arseneau & Maheu, plomberie-chauffage
Autobus M.B.G Lussier
Bertrand Duhamel, photographe
BMR - coop montérégiennes
Bucheron Chalifour
Caisse Desjardins de Granby − 
Haute-Yamaska
Centre de traitement Roxton Pond
Centre dentaire Williamson
Christian Daviau, notaire
Club de golf Le Rocher
Comptoir familial Roxton Pond
Construction Ultra

PARADE DE NOËL 2018
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REMERCIEMENTS

Débitage Roxton
Déneigement Michel Beauchemin
Dépanneur l'Express
Deragon & fils
Emballeurs/emballeuses de cadeaux
Entreprises Henry Meunier
Entretien 4 saisons
Enviro 5
Esso Roxton Pond
Excavation C. Ducharme
Excavation Daigle
Excavation Pierre Daigle
Ferme André Côté
Ferme avicole Marie-Pierre
Ferme Christian Marois
Ferme Milou
Garage Denis Désautels
Garage G.G Gagné
Garage Jean Michaud
Garage Luc Maheu
Gestion Marc Breton construction
Gilbert Croteau
Gilles St-Onges et fils
Girardot & Ménard
Grimpe et Partou
Groupe Ranger
Hershey Canada - Usine de Granby
Imprimerie Dumaine
Installations électriques Maheu
Korvette
La Braoule

La Forfaiterie
LaserTag Invasion
Les Tendres bouchées
Lettrage Raoul
Location MDR
Lorico
Maisons Dunfab
Maréchal ferrant Denis Monast
Matrik Aluminium
Michel Dion
MotoPro Granby
Moulées Dufferin
Municipalité Roxton Pond
Nathalie Gagné, Avocate
Notaire Louisa Renaud
Papeterie Atlas
Pascal Lamontagne
Pascal Lamontagne, Industrielle Alliance
Peinture Beaudry
Pharmacie Familiprix

Pierre Fontaine, Maire
Pompes AMR
Pompiers de Roxton Pond
PPAG
Puisatiers Experts
Quillorama
Remorquage Beauregard
Resto Chez Lyne
Rôtisserie Duhamel
Salon Lucie
Sani-Éco
Sports Experts
Sûreté du Québec
Tous les bénévoles
Transport Adam et fils
Transport huile à chauffage 
Jean-Denis Gagné
Transport Pierre Lussier
Verger Jean-Pierre Bisson
Zoo de Granby

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

ACTIVITÉS
À 13 h 30 chaque jour
Lundi : Babette
Mardi : Jeux de cartes
Mercredi : Palet américain (galet)
Jeudi : Baseball-poches

Le premier vendredi de chaque mois
• Soirée dansante de 19 h 45 à 23 h

Le vendredi 15 mars 2019
• Dîner de cabane à sucre

Le jeudi 18 avril 2019
• Assemblée générale pour les membres
du club de l'âge d'or FADOQ de
Roxton Pond seulement

• L'assemblée sera précédée d'un souper
à 17 h.

REMERCIEMENTS 
Merci d'être venus en grand nombre (193)
à notre dîner de Noël.

Lors de cette célébration, la Fadoq a remer-
cié Madame Mina Thomas pour toutes 
ses années de dévouement au sein du 
club. Elle a été présidente pendant 12 ans,
d’avril 2006 à avril 2018.

Aussi, de magnifiques fleurs ont été
remises à Madame Jeannette Beaudry âgée
de 102 ans qui fut l’une des fondatrices du
club en 1975 et qui assiste au dîner de Noël
à chaque année

Encore un sincère merci à tous les partici-
pants et en espérant vous revoir pour nos
prochaines festivités de Noël en 2020.

L’équipe de la Fadoq de Roxton Pond

FADOQ
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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 fon damentaux de la
fonction d’animation  

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

Module 1A : Introduction à 
l’animation / 3 h
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités de 
l’animateur

Module 1B : Communication 
et travail d’équipe / 3 h
• Communication
• Travail d’équipe

Module 2 : Besoins et caractéristiques
des enfants et des adolescents et
intervention / 11 h
• Besoin et caractéristiques
• Comportements et intervention
• Créer et intervenir dans un groupe

Module 3 : Techniques 
d’animation  / 13 h
• Le jeu et les activités
• La programmation
• Réaliser son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements et les chants
• Les saines habitudes de vie

Module 4 : Sécurité et aspects 
légaux / 3 h
• Facteurs de risque
• Moyens de prévention
• Situations d’urgence
• Les responsabilités face à la loi

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMA-
TEUR 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’ins-
crire à cette formation qui te permettra
d’acquérir ou de développer des connais-
sances et des aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de 
l’émission 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 26 avril 18 h à 21 h 
(St-Alphonse)

- Samedi 27 avril 8 h 30 à 17 h 
(St-Alphonse)

- Vendredi 3 mai 18 h à 21 h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 5 mai 8 h 30 à 17 h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Vendredi 10 mai 18 h à 21 h 
(St-Alphonse)

- Samedi 11 mai 8 h 30 à 17 h 
(St-Alphonse)

• Ste-Cécile : 130, rue Principale
• Ange-Gardien : 249, rue Saint-Joseph

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, poste 229
mdeschenes@roxtonond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
19 AVRIL 2019

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens animateur 
certifié. Inscris-toi à la
formation pour obtenir

ton DAFA !
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VOTRE MRC

CAPSULE : INNÉ DE COMPOSTER
EN HAUTE-YAMASKA

Pour en savoir plus, visitez le www.haute-
yamaska.ca/matieresorganiques.

GRANDE VENTE D’ARBUSTES
La MRC procédera à la vente d’arbustes à
prix modique ce printemps. Dès la fin mars,
les riverains pourront commander leurs
plants sur le site Web de la MRC. 
Un atelier gratuit sur la revégétalisation 
des bandes riveraines sera également offert.
Pour plus d’informations, visitez le
www.haute-yamaska.ca.

SIX PROJETS NOVATEURS BÉNÉ -
 FICIENT DU FONDS DE DÉVELOP-
PEMENT DES COMMUNAUTÉS
Les bénéficiaires de l’appel de projets 2018-
2019 du Fonds de développement des com-

munautés de la MRC de La Haute-Yamaska
ont été dévoilés en janvier dernier. 

Les six projets retenus cette année sont :
• « Consolidation et déploiement du 
travail de rue en Haute-Yamaska » de 
la Coalition Impact de rue, 16 450 $;

• « Relance de la Popote roulante à
Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-
de-Granby et Sainte Cécile-de-Milton »
du Centre d’action bénévole (CAB) de
Granby, 50 000 $;

• « Bâtir un pavillon qui servira de lieu
public ainsi que de rassemblement 
socio-économique » de la Municipalité
de Roxton Pond, 60 000 $;

• « Les Sentiers Milton » mobilisation 
afin de définir un tronçon qui reliera
la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton au réseau cyclable de la 
MRC 17 300 $;

• « Mise en valeur du 31, rue Principale »
de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton, 60 000 $;

• « Déploiement de la fibre à la maison »
de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton, 60 000 $;

Le Fonds de développement des communau-
tés épaule les collectivités de La Haute
Yamaska depuis maintenant trois ans. Ce
programme initié par la MRC permettra des
investissements totaux d’une valeur de 
672 877 $ par et pour les communautés, avec
une contribution de la MRC qui se chiffrera
à 263 750 $. Pour en savoir plus, visitez le
www.haute-yamaska.ca. 

Pour nous joindre :
MRC de La Haute-Yamaska
142, rue Dufferin, bureau 100
450 378-9975 • haute-yamaska.ca

PDZA : LA MRC VEUT VOUS
ENTENDRE !
Afin de poursuivre l’élaboration de son Plan
de développement de la zone agricole
(PDZA), la MRC tiendra une troisième
consultation publique visant à définir et à
prioriser une liste d’actions concrètes pour
l’avenir de la zone agricole. Agriculteurs,
représentants d’organismes locaux, cito -
yennes et citoyens, venez faire entendre
votre voix ! 

Le mardi 26 mars 2019 à 19 h 
Centre communautaire 

Armand-Bienvenue, Roxton Pond

Pour vous inscrire, visitez le 
www.haute-yamaska.ca/pdza.

COMPTOIR 
FAMILIAL 
AUX PETITES
TROUVAILLES

Ce comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler les vêtements et autres objets en 
bon état pour les revendre à des prix
modiques. Les fonds amassés permettent de
soutenir différents organismes humanitaires
de la communauté. Entre autres, ils servent
pour la confection des paniers de Noël, mais
aussi pour venir en aide aux personnes dans
le besoin traversant des moments difficiles,
que ce soit pour les dépenses de la rentrée

des classes ou pour l’aide aux devoirs de cer-
tains enfants. Sachez que cet organisme est
toujours à l’écoute des gens dans le besoin.

Nous sommes tous des bénévoles à tra vailler
Aux Petites Trouvailles. Nous donnons de
notre temps, donc pour nous faciliter la tâche,
nous voulons vous sensibiliser afin que les
vêtements ou autres effets que vous apportez,
soient en bon état et propres. En apportant
vos articles au comptoir, c'est une belle façon
de récupérer et d'en faire profiter les autres
tout en protégeant  l'environnement.
Ce qui est abîmé ou sale pour vous, l’est

également pour les autres.

Vente fin de saison : Tous les vêtements et
les articles d’hiver seront à 50 % à compter
du 14 février 2019.

Venez faire un tour, nos bénévoles se feront
un plaisir de vous servir!

Le comptoir est situé à l’arrière de la salle
des loisirs au 806, rue Principale. Veuillez
noter que des bacs sont mis à votre disposi-
tion pour déposer vos effets. Effets, qui
seront par la suite trier et mis en vente.

Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook : « Comptoir  familial Aux Petites
Trouvailles »

Heures d’ouverture : Jeudi  13 h à 18 h   
Vendredi  13 h à 16 h   •  Samedi 9 h à 12 h
Téléphone : 450 378-0544

Les Petites Trouvailles c’est…
donner au suivant !

COMMUNAUTAIRE

Vendredi 12 avril, 16 h à 20 h (nouveauté !)
Samedi et dimanche 13 et 14 avril, 

9 h à 16 h
Place Johnson, Granby

Venez faire le plein de victuailles pour le
congé pascal ! Une quarantaine d’exposants
seront sur place pour vous offrir viandes et
charcuteries, vins et cidres, fromages fins,
pâtisseries et bien sûr… chocolats ! Profitez
aussi des activités sur place : mini ferme,
omelette géante et tire sur la neige.

Informations : www.haltesgourmandes.ca
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ENVIRONNEMENT

• la vérification de la possibilité d’avoir
des ententes avec les agriculteurs de
notre secteur pour bien comprendre
leur réalité et avoir une meilleure
connaissance des actions que nous 
pouvons prendre pour l’environnement
de notre lac.

À la suite de leur fin de mandat, ont été
réélus à l’unanimité : Vickie Dufresne,
France Duhamel, Michel Dupuis et Sylvain
Lamontagne. Je tiens personnellement à 
les remercier pour leur implication à la pro-
tection de notre lac.

Merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour assister à notre AGA
annuelle! Votre présence donne un sens à
notre travail. 

Il est possible de prendre connaissance 
de la présentation ainsi que du procès-
verbal de la rencontre sur le site Internet
de la Municipalité de Roxton Pond au
http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton.

Vous pouvez nous suivre 
sur notre site Facebook 
ou par courriel.

INVITATION

La fondation Mérite
Ménard vous invite à la pre-

mière édition de sa soirée bénéfice au 
profit de l’école de la Haute-Ville. Vous êtes
invités à venir participer à cet événement
dont l’animation musicale sera assurée par
le Stage Band de l’harmonie de Granby.

Vous pourrez également profiter d’un léger
goûter en fin de soirée et un service de bar
sera à votre disposition.

Le coût du billet est de 25 $, mais comme
il s’agit d’une soirée bénéfice, un reçu
d’impôt d’une valeur de 20 $ vous sera
émis le soir même.

Une équipe de bénévoles dévoués ayant à cœur notre lac... Voici l'équipe du Comité d'environ -
nement du lac Roxton. 
De gauche à droite : Michel Dupuis (administrateur), France Duhamel (secrétaire), Marcel
Lamoureux (président), René Racine (administrateur), Sylvain Lamontagne (trésorier), Vickie
Dufresne (administratrice), Sylvain Germain (administrateur), Pascal Lamontagne (conseiller
municipal, représentant délégué) et Alain Duhamel (vice-président).
Crédit photo : Bertrand Duhamel

Le 10 novembre dernier avait lieu l’assem-
blée annuelle du Comité d’environnement
du lac Roxton (CELR) à la salle du conseil
de l’hôtel de ville de Roxton Pond.

La rencontre a débuté par un rappel du plan
d’action 2018-2020 et s’est poursuivie par
la présentation des actions effectuées au
cours de l’année 2018, sans omettre bien
évidemment les actions à venir. Les princi-
paux sujets abordés lors de cette rencontre
ont été :

• la connaissance du lac et les résultats
d’analyse;

• l’effarouchement des oies blanches;

• les actions prises et celles à venir 
pour retirer les plaques flottantes de
sédiments (îlots);

• le suivi du projet de restauration du lac;

• la sensibilisation aux citoyens par
diverses actions (J’adopte un cours
d’eau, distribution d’arbres, informa-
tions dans le journal municipal, etc.);

• la présentation du budget 2018.

Le tout s’est poursuivi d’échanges très
intéressants avec les participants sur
différents sujets à retenir tels que :

• l’info lettre qui va nous permettre 
d’informer les gens plus rapidement;

• le maintien et le suivi pour la protection
des bandes riveraines;

• une demande pour effectuer des ana-
lyses de l’eau du pluvial sur la 2e Rue;

Achat de billets à la réception de l’école
Haute-Ville entre 8 h et 16 h.

Pour plus d’infos, visitez notre page fb
fondation Mérite Ménard ou écrivez-nous :
fondationsmeritemenard@outlook.com

450-372-5454

Un service de navette, en partance de
Granby, sera disponible. Une réservation
est toutefois requise.

VENDREDI 29 MARS 2019
19 h 30 à 23 h

Centre communautaire de
Roxton Pond

Vous pouvez acheter votre billet à la 
réception de l’école Haute Ville, entre 8 h
et 16 h, du lundi au vendredi.

Pour de plus amples informations, contactez-
nous via la page FB fondation 
Mérite Ménard ou par courriel au 
fondationmeritemenard@outlook.com.
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VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publi cité à l’intérieur du
journal muni cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité
procède à quatre (4) parutions (février, avril, août et novembre) 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 de plus amples informations ou pour l'achat d'un ou de plusieurs espaces
publicitaires, vous pouvez communiquer avec nous au 450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte professionnelle 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 $

Cours de Yoga
Cours de yoga donnés dans un studio où le nombre de 
participants ne dépasse pas huit personnes, ce qui assure
une approche chaleureuse et adaptée à la réalité de chacun.

YOGA TOUS NIVEAUX 
- Lundi soir : 19h à 20h15

- Mardi après-midi : 14h à 15h15

- Mardi soir : 19h à 20h15

- Samedi matin : 10h à 11h15 (aux 2 semaines)

YOGA PARENT-ENFANT
- Groupe 5 à 8 ans : Samedi matin de 9h à 9h45 

(aux 2 semaines)

- Groupe 9 à 12 ans : Samedi matin de 10h30 à 11h30 
(aux 2 semaines)

YOGA NIDRA
- Samedi matin : 10h à 11h (1 fois par mois)

POUR INFORMATIONS :
Nathalie Lapierre 
professeure de 
yoga certifiée

450 558-2436
avenueyoga.com

Lieu : Avenue Yoga, 
avenue des Légendes 
à Roxton Pond 
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