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Les joies de l’hiver : le bonheur des
uns fait le malheur des autres
Bonjour à tous,
Comme bon père ou bonne mère de famille, la
Municipalité doit avoir un œil sur ce qui se 
passe dans sa propre cour. Dans ce sens, elle est
obligée de réglementer afin de maintenir l’ordre
et la sécurité de ses lieux. Le parc Lacasse, 
le parc des oies blanches et le lac Roxton sont
tous consi dérés comme des terrains publics
municipaux. 

Le lac Roxton : un parc municipal ? 
Eh bien! oui!

La juridiction du lac Roxton est assez complexe : 

Le lac a une juridiction fédérale étant donné
qu’il est considéré comme un cours d’eau
navigable. Donc, Pêches et Océans Canada a
la pleine compétence et peut intervenir en tout
temps dans ce domaine.

Le lac a une juridiction provinciale par rapport
à tout ce qui traite les bandes riveraines et 
la loi sur la Qualité de l’environnement. 
Par exemple, pour enlever les îles flottantes, 
il faut une autorisation du Ministère de
l’Environnement.

Enfin, le lac a un statut municipal. Ce dernier
était, à l’époque, la propriété de la compagnie
Stanley, qui a été transigée quelques fois, pour
maintenant appartenir à la Municipalité. Tout
ce qui est en lien avec les activités récréatives,
la Municipalité peut le réglementer, le tout en
conformité avec les autorités supérieures
applicables. L’accès sur le lac en hiver pour 
la pêche est donc de compétence municipale.
C’est un fait rare au Québec qu’un lac appar -
tient à une municipalité. 

Plusieurs jurisprudences au Québec incriminent
les municipalités dans le cas où des incidents 
se produisent et que la réglementation est défi-
ciente, voire même absente. 

La Municipalité veut permettre la pêche sur la
glace car c’est une activité historiquement très
populaire dans un joyau où la prise de poissons
semble bonne et que les endroits pour la pêche
sur la glace ne sont pas si nombreux en région. 
Pour permettre cette activité, les assureurs et
aviseurs légaux de la Municipalité exigent 
fortement d’y avoir des moyens de contrôle des
lieux tout en responsabilisant les usagers qui
utilisent ce parc municipal.
Est-ce que les citoyens peuvent faire des feux,
faire du camping, jeter des ordures ici et là 
au parc Lacasse? La réponse est non. C’est la
même chose pour le lac Roxton.
Est-ce qu’il est permis de briser les arbustes
situés dans la bande riveraine afin de déposer
un kayak en été ? La réponse est non et c’est
aussi désolant de voir les arbustes de bandes
riveraines brisés en hiver parce que des gens
passent ici et là pour aller sur le lac.
Pour ces raisons, la Municipalité n’empêche
pas l’accès au lac mais elle le contrôle. L’accès
se fait par le site de la Fondation Roger Talbot
avec qui la Municipalité a établi une entente.
Pour avoir accès par véhicule automobile au lac
Roxton en hiver ou pour y installer une cabane
de pêche, il faut un permis (pour les cabanes de
pêche) et une vignette (pour les automobiles).
Pour en savoir plus sur ce sujet, n’hésitez pas 
à communiquer avec le personnel de l’hôtel 
de ville. 
La Municipalité injecte des sommes impor-
tantes pour la qualité de son lac. En 2020, le
budget rattaché au lac Roxton est de 129 087 $.
Il est important de s’assurer que tous respectent
les mêmes valeurs et intérêts que nous donnons
au lac Roxton.
La réglementation et le contrôle ne sont peut-
être pas parfaits, mais nous nous efforçons de
les améliorer d’année en année.
Si vous avez des commentaires et suggestions 
à faire pour améliorer la qualité du lac et ses
activités de façon harmonieuse envers les 
résidents et toute la communauté, sachez que 
le Conseil municipal et moi-même sommes très
à l’écoute.

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
Trésorière et directrice adjointe
Marie-Josée Rondeau

Secrétaire, réceptionniste et 
adjointe comptabilité
Audrey Archambault

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme 
et inspectrice municipale
Vickie Dufresne

Inspecteurs en urbanisme 
et bâtiments
Isabelle Werth
Ronald Sauriol

INCENDIE
Directeur du Service incendie par intérim
Stéphane Dufresne
Préventionniste
Karine Gagnon

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des travaux publics
Richard Breton
Adjointe administrative
Émilie Doucet
Adjoint aqueduc/égouts
Guillaume Gauvin
Employé travaux publics
Dany Prévost

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

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

TRAVAUX PUBLICS
Une fois de plus, nous
aimerions solliciter nos
citoyens afin que rien ne
pouvant boucher les égouts
ne soit mis dans les 
toilettes. Effectivement, ces
dernières ne sont pas des
poubelles et malheureuse-

ment, il arrive trop souvent que des 
guenilles, ou autres, ne viennent obstruer
et/ou briser nos pompes à la station de
pompage. S’il-vous-plaît, soyez vigilants!

Comme expliqué dans un journal précé-
demment, il est de la responsabilité de
chaque propriétaire de couper les branches
d’arbres de leur terrain qui empiètent dans
la voie publique. Cependant, dû au verglas
du mois dernier, les travaux publics ont dû
couper en urgence plusieurs branches déjà.

Nous demandons donc la collaboration 
des citoyens concernés afin de ramasser
lesdites branches au printemps. 

Finalement, Dame Nature est capricieuse
cette année, encore une fois. Nous faisons
tout en notre possible afin d’offrir une 
patinoire de choix pour les amateurs de
patins. Par contre, il est important de
prendre en considération la température et
de ne pas aller sur la patinoire ni d’y placer
les buts quand il pleut ou quand il y a un
redoux, afin de tenter de la conserver dans
les meilleures conditions possibles. 

Une fois de plus, merci de votre 
compréhension! 

Richard Breton
Directeur des travaux publics
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TRAVAUX PUBLICS

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER – COL BLEU
AUX TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Roxton Pond est à 
la recherche d’un candidat ou d’une 
candidate à temps plein, permanent(e), 
pour œuvrer avec l’équipe du Service des
travaux publics.
La personne choisie relèvera du directeur
des travaux publics. Le poste est à combler
dans les environs du 1er avril 2020.
Le travail s’accomplit sous la surveillance
générale et selon les directives données.
L’employé se voit attribuer certaines tâches
afin de voir à l’entretien des différents sites
extérieurs, bâtiments, chemins, rues et
autres sur le territoire de la municipalité.
La fonction comprend également la conduite
d’équipements motorisés (tracteur, camion-
nette, camion, etc.) ainsi que certains petits
équipements à moteur tels que le tracteur à
gazon, la tondeuse, la débroussailleuse, etc.

Tâches à accomplir de façon 
non limitative :
• Effectuer une variété de travaux tels 
que l’entretien et la réparation des 
chemins, des rues, des trottoirs, des
bornes d’incendie, etc.;

• Procéder à de menus travaux de 
peinture et de réparation relatifs à 
l’entretien des bâtiments et autres 
équipements municipaux;

• Effectuer l’entretien des espaces verts, 
le balayage des rues et des trottoirs
lorsque nécessaire;

• Procéder aux travaux de déneigement
des stationnements municipaux, des
bornes d’incendie et autres infrastruc-
tures municipales pendant la saison
hivernale;

• Procéder à l’installation et au remplace-
ment des panneaux de signalisation sur
le territoire de la municipalité;

• Manipuler des produits dangereux;

• Effectuer toutes les autres tâches 
pertinentes à ses fonctions et demandées
par son supérieur.

Qualités minimales requises :
• Connaissance :
- des techniques, des pratiques et de
l’outillage utilisés dans l’exécution 
de son travail;

- des normes et des règlements de 
sécurité relatifs à la tâche à effectuer.

• Habileté :
- à effectuer tous les travaux selon les
règles de l’art;

- à conduire les équipements concernés
et à en tirer le maximum de rende-
ment en tenant compte de leur 
capacité et de leurs limites.

• Exigence :
- Détenir d’un permis de conduire 
valide.

Qualifications :
• Formation académique et autres :
- Détenir un diplôme de Secondaire V;

- Posséder les notions appropriées 
se rapportant à la tâche d’homme
d’entretien;

- Posséder des connaissances acquises
par expérience de travail appropriées 
à la tâche.

• Expérience professionnelle :
- Posséder six (6) à douze (12) mois
d’expérience pertinente en lien avec
les travaux d’entretien général.

Atouts :
• Détenir un permis de conduire de classe 3
ou être en voie de l’obtenir;

• Maîtriser la conduite de la machinerie
lourde (tracteur);

• Posséder une qualification en entretien
mécanique ainsi que pour les petits outils;

• Être débrouillard et polyvalent;
• Être disponible à travailler sur un horaire
flexible;

• Détenir un diplôme professionnel ou un
métier;

• Toute autre formation pertinente.

Note :
La description d’une fonction reflète les 
éléments généraux du travail accompli et 
ne doit pas être considérée comme une 
description détaillée de l’entièreté des
tâches à accomplir. Les conditions salariales
au moment de l’embauche sont celles se
retrouvant dans les dispositions comprises
dans l’entente de travail en vigueur.
Toute personne intéressée par cette offre
d’emploi devra faire parvenir son curricu-
lum vitae, au plus tard le 20 février 2020, à
l’adresse suivante :
Direction générale
Municipalité de Roxton Pond
901, rue Saint-Jean
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
ou par courriel à :
direction@roxtonpond.ca
Nous vous prions de noter que seules les
personnes retenues en entrevue seront
contactées.
La Municipalité de Roxton Pond adhère au
programme d’accès à l’égalité à l’emploi au
sens de l’article 86 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec.

MOT DE L’URBANISME

STATISTIQUES DES
PERMIS/CERTIFICATS
D’AUTORISATION
ÉMIS EN 2019 
PAR LE SERVICE 
DE L’URBANISME 

TYPES DE 
PERMIS/ Valeur des
CERTIFICATS Nombre travaux
Construction 128 10 193 870,00  
Rénovation/
Réparation/
Modification 95 1 162 439,00
Piscine 25 245 450,00 
Installation septique 9 98 500,00  
Installation de prélè-
vement d'eau (puits) 10 61 763,00  

Démolition 9 92 700,00

Changement 
d'usage et 
occupation 5 n/a

Intervention en 
milieu riverain 
et hydrique 6 6 350,00 

Lotissement 18 n/a

Autres 28 76 351,00

Demandes de 
permis annulées/
refusées 20 n/a

TOTAL 353 $ 11 937 423,00
Nous prenons l’opportunité de vous rappe-
ler 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’autorisa-
tion, 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’occa sion
pour vous souhaiter une belle saison hivernale.

Vickie Dufresne
Service de l’urbanisme
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois de novembre et de décembre 2019
ainsi que janvier 2020)

NOVEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Sauvetage Nautique, Tetra Tech, Elec-Tro
inc., Les Installations Électriques Maheu et
Trans-Eau inc.

- Autorisation de paiement du décompte 
progressif n°9 – Projet de travaux d’agran-
dissement et de mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées

- Achat d’agrégat de pavage recyclé : Pavage
Maska

- Renouvellement du contrat d’assurance avec
la Mutuelle des municipalités du Québec
pour 2020

- Soumissions pour l’émission de billets

- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt 
par billets

- Demande de modification législative 
provinciale à la Loi sur les compétences
municipales

- Augmentation du nombre de versements
pour la perception des taxes municipales
2020

- Adoption de l’horaire des séances du conseil
municipal 2020

- Ouverture de l’Hôtel de Ville pendant la
période des fêtes 2020

- Appui à la Voix de l’Est

- Renouvellement de l’entente annuelle avec
l’organisation Ami Bus inc.

- Embauche de Mme Valérie Grenier à la
bibliothèque municipale

- Adoption de l’organigramme pour l’organi-
sation de la sécurité civile

- Nomination Ronald Sauriol : Personne habi-
litée à signer les documents règlementaires

- Demande de dérogation mineure D19-23
concernant les actuels lots 5 029 688 et 
5 029 691

- Demande de dérogation mineure D19-24,
propriété située au 971, rue des Samares sur
le lot 4 679 166

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement 05-19; Règlement 
modifiant le règlement de zonage 11 14

- Nomination de M. Robert Brodeur au
Comité consultatif d’urbanisme

- Aménagement et revégétalisation des
bandes riveraines municipales (bouts de
rues)

- Retrait des plaques flottantes de sédiments
sur le lac Roxton

- Dépôt d’une demande d’autorisation auprès
de la CPTAQ

- Acquisition de terrains pour les puits 
municipaux : Ferme Blanchard inc. et 
M. Pierre Daigle

- Achat d’une porte de garage pour le garage
municipal

- Acquisition d’un terrain pour l’agrandisse-
ment du garage municipal

- Achat de lames mobiles supplémentaires
pour les appareils de déneigement

- Entente de travail des pompiers et premiers
répondants

- Achat de gyrophares pour le nouveau 
véhicule de mesures d’urgence

- Participation à la course intermunicipale
rurale en Haute-Yamaska

- Demande d’aide financière pour la construc-
tion de nouveaux plateaux sportifs

- Dépôt d’une demande d’aide financière 
au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains

- Districts électoraux : élections municipales
2021

- Entente avec la Sûreté du Québec sur les
antécédents judiciaires

- Demande de participation financière pour 
« Le marché de Noël de La Haute-
Yamaska » et les « Paniers de Noël »

DÉCEMBRE
- Autorisations de paiements de factures :
Tremblay Bois Migneault avocats, Eurovia
Québec Construction inc., Les Installations
Électriques Maheu

- Participation à l’étude d’opportunités sur la
coopération intermunicipale rurale en
Haute-Yamaska

- Participation de la municipalité au projet de
quartiers actifs en Haute-Yamaska

- Démission de Mme Valérie Grenier à la
bibliothèque

- Embauche de M. Pierre Dalpé à titre de 
responsable de la bibliothèque municipale

- Adoption du Règlement numéro 05-19,
Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 11-14

- Mandat à Mme Caroline Denommée, 
architecte, pour la réalisation de plans et de
devis pour l’agrandissement du garage
municipal

- Demande à Santé Canada – Production de
cannabis à des fins médicales

- Avis de motion : Règlement 07-19;
Règlement déterminant les taux de taxes et
les compensations pour l’exercice financier
de l’année 2020

- Dépôt du projet de règlement numéro 07-19
déterminant les taux de taxes et les 
compensations pour l’exercice financier de
l’année 2020

- Approbation des prévisions budgétaires 
des activités financières pour l’exercice 2020

- Approbation du programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020,
2021 et 2022

- Publication d’un document explicatif sur le
budget 2020 et le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020,
2021 et 2022

- Adoption Règlement 07-19; Règlement
déterminant les taux de taxes et les com -
pensations pour l’exercice financier de 
l’année 2020

- Autorisations de paiements de factures :
MRC de La Haute-Yamaska

- Mise à jour de l’organigramme sur la 
sécurité civile

- Embauche de Mme Karine Gagnon à titre 
de préventionniste

- Embauche de Mme Marie-Pier Favreau à
titre de première répondante

- Demande d’appui auprès de la CPTAQ :
Dossier matriculé 7339-71-4997 - lots 3 723
353 et 3 724 240

- Achat de logiciels de qualité de service pour
le département d’urbanisme

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

- Demande d’aide financière dans le cadre 
du programme Placement carrière-été 2020

- Dépôt des comités 2020 du conseil 
municipal

- Nomination du maire suppléant 2020

- Nomination du maire suppléant en 2020 
à la MRC de La Haute-Yamaska

JANVIER
- Autorisation de paiement de facture : Alarme
JP COM

- Autorisation de paiement du décompte 
progressif n° 11 − Projet de travaux d’agran-
dissement et de mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées

- Soutien financier à la Corporation de
Développement Économique, Social et
Communautaire de Roxton Pond

- Dépôt du procès-verbal du Comité consulta-
tif d’urbanisme du 4 décembre 2019

- Demande au ministère des Transports du
Québec : Modification de l’emplacement 
de la limite de vitesse à 50 km /h sur la 
route 139

- Modifications au tableau des comités du
conseil municipal

- Demande de gratuité de la location de la
salle communautaire : La Fabrique de
Roxton Pond

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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INFOS MUNICIPALES

En voilà une bonne question! Afin d’éviter
quelques soucis, la municipalité de Roxton
Pond souhaite rappeler à la population que
les travaux, activités et projets suivants
nécessitent au préalable un permis, un 
certificat d’autorisation municipale ou
encore une autorisation municipale :

Service de l’urbanisme

• Abattage d’arbres et déboisement pour
mise en culture;

• Changement d’usage ou de destination
d’un immeuble; 

• Construction, reconstruction, modifi -
cation, transformation, réparation,
agrandissement d’un bâtiment ou de
constructions accessoires (p. ex. balcons,
galeries, escaliers, abris d’auto perma-
nents, etc.);

• Commerce de revente, d’effets d’occa-
sion ou de prêteur sur gages;

• Conteneur à vêtements et textiles;

• Démolition ou enlèvement d’une cons -
truction; 

• Déplacement d’une construction;

• Enclos d’élevage; augmentation du
nombre d’unités animales; changement
de catégorie d’animaux; changement 
de mode de gestion des fumiers; modifi-
cation d’une composante d’atténuation

des odeurs et l’épandage des engrais 
de ferme;

• Enseigne et/ou murale;

• Installation septique (construction, réno-
vation, modification, reconstruction,
déplacement ou agrandissement d’un sys-
tème septique y compris tout aménage-
ment 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 non desservi
par le réseau d’égout sanitaire de la
Municipalité);

• Installation de prélèvement d’eau (p. ex.
approfondissement d’un puits, sa frac -
turation ou son scellement et système 
de géothermie); 

• Numéro civique (ajout, changement ou
modification);

• Opération cadastrale (p. ex. morcellement,
correction, remplacement de lots);

• Opération d’un chenil;

• Piscine et les constructions s’y rapportant;

• Rassemblement de 75 individus ou 
plus sur une place privée à des fins de 
festivités;

• Remblai, déblai et/ou manipulation des
sols sur une aire de plus de 100 m²;

• Stationnement et/ou espace de chargement

ou de déchargement;

• Sollicitation et/ou colportage;

• Travaux, ouvrages et construction en
milieu riverain et hydrique;

• Vente de produits saisonniers et kiosque
temporaire;

• Vente temporaire.

Service des travaux publics

• Raccordement aux services d’aqueduc et
d’égout (incluant les compteurs d’eau);

• Fermeture de fossé (ponceau);

• Arrosage (ensemencement/tourbage,
lave-o-thon et remplissage de citerne
d’eau).

Service incendie

• Permis de brûlage pour les feux d’abbattis
ou de débarras.

Service des loisirs
• Accès au lac Roxton pour la pêche
blanche en hiver;

• Accès au lac Roxton pour les bateaux.

Service de l’administration
• Vente de garage (à une autre date que
celle annoncée par la Municipalité)

IMPORTANT
VERSEMENTS
Les dates de 
versements sont :

• 1er versement : 
AU PLUS TARD le 28 février

• 2e versement :  
AU PLUS TARD le 30 avril

• 3e versement :  
AU PLUS TARD le 30 juin

• 4e versement : 
AU PLUS TARD le 31 août

• 5e versement : 
AU PLUS TARD le 31 octobre

• 6e versement : 
AU PLUS TARD le 31 décembre

Les versements hors délai portent intérêts à
7% ainsi qu’une pénalité de 5%.

MODES DE PAIEMENT :
- Par la poste

- En personne à l’hôtel de Ville (argent,

chèque ou interac)

- Dans la boîte courrier de l’hôtel de Ville
(en dehors des heures d’ouverture)

- Par guichet automatique
- Par internet avec votre institution 
financière (sauf Banque CIBC)

IMPORTANT 
Inscrire les 14 premiers chiffres de votre
numéro matricule lorsque vous effectuez
votre paiement.  Bien vérifier votre matri-
cule 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 envoyé au début de décembre.

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 de
leur faire parvenir une copie.

Marie-Josée Rondeau
Trésorière et directrice adjointe

MOT SUR LE
DÉNEIGEMENT
La Municipalité tient à
remercier ses citoyens
pour la collaboration
dont ils font preuve

cette année en lien avec le déneige-
ment. Effectivement, dans l’ensemble,
tout semble être respecté concernant le
stationnement de nuit et le positionne-
ment des bacs. Il est important de ne
pas oublier que ces derniers ne doivent
pas être mis sur les trottoirs, mais bien
en bordure de route, sur votre terrain,
et ce uniquement à partir du mardi soir
et de les retirer dès le mercredi.

Merci à tous pour votre collaboration!

Dany Prévost
Employé des travaux publics

AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE AUTORISATION MUNICIPALE?



BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
La Municipalité est pré-
sentement à la recherche

de bénévoles qui pourraient 
donner un coup de main dans le cas de
situations d’urgence. La Municipalité
pourrait avoir besoin de vous pour aider les
sinistrés, transporter du matériel ou encore
des personnes, abattre des arbres, distribuer
de l’information aux citoyens, etc.  

En cas de situations d’urgence, plusieurs
interventions peuvent être requises et votre
aide peut donc être très précieuse.

Si vous ou quelqu’un de votre entourage
êtes intéressés, nous vous invitons à com-
muniquer avec Mme Vickie Dufresne au
450 372-6875 poste 225.
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INFOS MUNICIPALES

LOCATIONS
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Pour vos événements, fêtes, baptêmes ou autres, le centre communautaire Armand
Bienvenue (905 rue St-Jean) est disponible pour des locations de toutes sortes.

Grandeur de Capacité Capacité Tarifs
la salle (salle montée de (salle montée de

type réunion) type repas avec 
plancher de danse)

Salle complète
40’x100’ 400 personnes Entre 200 et 300 personnes 400$

Demi-salle
40’ x 50’ 200 personnes Entre 100 et 150 personnes 225$

Sous-sol
40, x 50’ 125 personnes 75 personnes 125$

GYMNASE
Pour une fête d’enfants ou simplement pour bouger en famille ou avec des amis, le
gymnase de l’école des Mésange est disponible pour réservations les fins de semaine.

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents
1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémentaires ou pour réservations : 
Martine Deschênes, 450-372-6875 #229

SERVICE INCENDIE
La Division prévention du
Service de sécurité incendie
de Roxton Pond/Ste-Cécile-
de-Milton joue un rôle 
primordial de sensibilisation
auprès de la population au
quotidien. Dans le cadre de

notre programme, nous effectuons des
visites résidentielles afin de nous assurer
que les bâtiments sont sécuritaires. Si 
vous êtes absent lors de cette visite, vous
trouverez une affichette avec l’emblème du
service incendie accrochée à votre porte
vous indiquant de nous contacter pour
prendre rendez-vous. Pour ce faire, vous
pouvez nous joindre du lundi au jeudi, de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Au besoin, des plages horaires de visite
seront disponibles de jour, en soirée ou la
fin de semaine.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Vos avertisseurs de fumée
doivent être fonctionnels et
de moins de dix ans. Ces
derniers peuvent être de type
photo électrique, car ceux-ci sont moins
sensibles à la fumée de cuisson et aux
fausses alarmes. Il est à noter qu’il est obli-

gatoire d’installer un avertisseur par étage,
y compris au sous-sol.

N’oubliez pas de changer la pile de chacun
de vos avertisseurs. Une bonne façon de
s’en souvenir consiste à remplacer cette
dernière lors du changement d’heure.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE 
DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est
un tueur silencieux, car il est
inodore et incolore. Un détec-
teur de monoxyde de carbone

est obligatoire selon la réglementation dans
les résidences pourvues d’un chauffage à 
combustion ou d’un garage attaché.

Veuillez suivre les normes du fabricant
pour l’installation de votre détecteur de
monoxyde de carbone.

PERMIS DE BRÛLAGE
Il est obligatoire d’obtenir un permis de
brûlage pour les feux d’abattis ou de débar-
ras. Disponible gratuitement, ce permis est
valable pour une durée de trois jours et est
renouvelable sur demande. De plus, il ne
s’applique exclusivement qu’à la personne,
l’endroit, la date et la durée qui sont 
mentionnés sur ce dernier.

Pour ce qui est des producteurs
agricoles et forestiers, ceux-ci
peuvent se référer à l’article 20.18 du
règlement municipal numéro 05-13.

Vous trouverez dans l’article 11 du règle-
ment municipal numéro 25-14 les rensei-
gnements relatifs à votre responsabilité en
tant que citoyenne et citoyen de collaborer
avec le Service des incendies à des fins
d’inspection. 

Veuillez noter que ce règlement est dispo-
nible sur le site Internet de la municipalité
au https//www.roxtonpond.ca

EN CAS DE DÉBUT D’INCENDIE,
le Service des incendies vous rappelle 
l’importance d’avoir vos avertisseurs
et vos détecteurs fonctionnels.

Une fois à l’extérieur, faites le 9-1-1 et
ne retournez jamais à l’intérieur d’un
bâtiment.

Karine Gagnon T.P.I.
Préventionniste

Tél. : 450 372-6875, poste 251
Courriel : prevention@roxtonpond.ca
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BIBLIOTHÈQUE

N’hésitez pas à aimer la page Facebook de la biblio-
thèque municipale de Roxton Pond afin de vous
tenir au courant des nouveautés de livres à venir.  Je
ferai de temps à autre des annonces sur cette page.

De plus,  consultez régulièrement le catalogue de la
bibliothèque municipale de Roxton Pond pour voir
les disponibilités des livres.  Vous pourrez faire vos

recherches parmi nos livres et même faire vos réservations à partir
du site.

Si vous désirez certains livres qui ne sont pas encore à la biblio-
thèque, passez me voir aux heures d’ouverture ou laissez-moi un
message, il me fera plaisir de vous aider.

Un livre apporte des rêves, les rêves apportent des projets, les 
projets apportent la vie.

Merci beaucoup de votre intérêt et bonne lecture.

Pierre Dalpé
Responsable de bibliothèque

Nouveau responsable de la bibliothèque
Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue au nouveau 
responsable de la bibliothèque, Pierre Dalpé. Jeune retraité,
il est impliqué dans différentes bibliothèques scolaires dans
la Commission scolaire Val-des-Cerfs. De ce fait, il connait
bien le milieu des bibliothèques et souhaite y bâtir une
seconde carrière. N’hésitez pas à aller le rencontrer pour lui
demander conseil ou simplement pour faire sa connaissance.
Il est présent dans toutes les heures d’ouverture de la 
bibliothèque (905, rue St-Jean), soit les mardis de 9h à 11h
et de 18h30 à 20h30, ainsi que les mercredis de 13h à 20h30. 

Il est également possible de communiquer avec Pierre par
courriel bibliotheque@roxtonpond.ca ou par téléphone 
450-372-6875 #261.

Bienvenue dans l’équipe municipale de Roxton Pond Pierre! 

Martine Deschênes
Directrice des loisirs

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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ACTIVITÉS 2020

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 accep-
tée sans ces documents.

INSCRIPTION SOCCER:
Lundi le 16 mars 

Comment s’inscrire :
En personne AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE de 18h30 à 20h

Modalités de paiement et 
informations importantes

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

- Si le paiement est fait par chèque, il est
fait au nom de la MUNICIPALITÉ DE
ROXTON POND

- Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire
directement à l’entraîneur. Vous 
devez vous inscrire auprès du 
service des Loisirs

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

3-4 ans (avoir 3 ans au 
1er juin 2020)

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 18h à 18h45
Du 29 mai au 14 août 
(pas de rencontre les 
24 et 31 juillet)

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

Responsable: Bénévole recherché!

SOCCER 5 À 17 ANS (LIGUE
SOCCER MONTÉRÉGIE)
Clientèle:
Novice: 5-6 ans 
(né entre octobre 2013 et septembre 2015)       

Atome (gars et filles): 
7-8 ans (né entre octobre 2011 et sep-
tembre 2013)

Moustique (gars et filles): 9-10 ans 
(né entre octobre 2009 et septembre 2011) 

Pee Wee (gars et filles): 11-12-13 ans 
(né entre octobre 2006 et 
septembre 2009)

Bantam gars: 14-15-16 ans (né entre
octobre 2003 et septembre 2006)

Bantam filles : 14-15-16-17 ans (né entre
octobre 2002 et septembre 2006)

Responsable: Bénévole recherché!
Tarif: 50$ par enfant pour la saison

+25$ pour un chandail*  

*Si vous avez déjà le
chandail, il faut savoir
le numéro du chandail
lors de la soirée d’ins-
cription

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 
communautaire (905, rue St-Jean)

Atome / Moustique : Terrain derrière
l’école Les Mésanges 

Pee Wee / Bantam : Terrain rue des
Plaines (coin Gareau)

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

INSCRIPTIONS SOCCER: 
Lundi 16 mars 18h30 à 20h

Centre communautaire
905, rue St-Jean, Roxton Pond

INSCRIPTIONS BASEBALL: 
Mercredi 25 mars 17h à 19h

Centre communautaire
130, rue Principale
Ste-Cécile-de-Milton

Faites vite, les places sont limitées.
Inscription en personne seulement

POUR INFOS: 
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS – ÉTÉ 2020

POSTES DISPONIBLES

ARBITRES
DE SOCCER

• Pour les parties locales seulement ;

• Être disponible les soirs de la
semaine ;

• Formation obligatoire offerte gra-
tuitement ;

• 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 
1er avril 2020. 450-372-6875 #229
ou mdeschenes@roxtonpond.ca

AUTRES INFORMATIONS
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ACTIVITÉS 2020

BASEBALL
Inscrivez-vous dès maintenant au Bureau
municipal (112, rue Principale, Ste-Cécile-
de-Milton)

Date limite: 26 mars 2020
Soirée d’inscription :
mercredi 25 mars 2020, 
17h00 à 19h00,
Centre communautaire 
(130 rue Principale)

Informations: 
viecommunautaire@miltonqc.ca

BASEBALL NOVICE
CLIENTÈLE: 5-7 ans 
(nés en 2013-2014-2015) 

HORAIRE: CAMP D’ENTRAINE-
MENT: Mercredi soir du 15 avril au 6 mai
de 18h00 à 19h00 à l’école Ste-Cécile. 

SAISON EXTÉRIEURE: À partir de 
mi-mai à raison de 1 fois par semaine
(soir à déterminer)

BASEBALL ATOME 
CLIENTÈLE: 8-9 ans (nés en 2011-2012) 

HORAIRE: CAMP D’ENTRAINE-
MENT: Mercredi soir du 15 avril au 6 mai
de 19h00 à 20h00 à l’école Ste-Cécile. 

SAISON EXTÉRIEURE: À partir de 
mi-mai à raison de 2 fois par semaine
(soirs à déterminer) 

INFORMATIONS
TARIF: 70$ 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.

ENDROIT

Pratiques et parties locales:
Terrain de baseball de Roxton Pond 
(derrière l’école Les Mésanges) et terrain

de baseball de Sainte-Cécile-de-Milton 

Parties extérieures possibles: 
Granby, St-Joachim-de-Shefford, St-Paul,
Bromont, Acton Vale, St-Alphonse,
Farnham, Waterloo (possibilité de 
covoiturage entre parents)

MODALITÉS DE PAIEMENT ET
INFORMATIONS IMPORTANTES 
- Vous devez payer les frais liés aux 
activités lors de l’inscription en argent
ou par chèque. 

- Si le paiement est par chèque, il doit
être fait au nom de la municipalité de
Sainte-Cécile-de-Milton 

- Il est impossible de vous 
inscrire directement auprès de l’entrai-
neur. Vous devez vous inscrire auprès
de la Municipalité. 

- L’horaire des parties sera remis suite
aux inscriptions

CAMP DE JOUR : OFFRE D’EMPLOI

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

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 24 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 expériences;

• Être âgé d’au moins 16 ans.

Si vous croyez être la personne que 
nous recherchons, veuillez nous faire par-
venir votre curriculum vitae au plus tard
le 1er avril 2020

INTERVENANT/
ACCOMPAGNATEUR
Descriptions :
• Intervenir auprès d’un enfant ou d’un
groupe d’enfants en difficultés com -
portementales ou d’adaptation

• Aider les animateurs dans les inter -
ventions auprès des enfants à besoins
particuliers

• Encadrer les animateurs pour faire 
des interventions efficaces auprès des
enfants ayant des difficultés de com -
portements ou d’adaptation

• Participer aux rencontres du personnel
au besoin;

Exigences :
• Capacité de gérer des situations 
problématiques et/ou conflictuelles;

• Capacité d’intervenir avec un enfant
vivant avec des difficultés

• Expérience pertinente auprès des
enfants seraient des atouts majeurs;

• Être étudiant ou avoir étudié dans 
un domaine connexe (éducation 
spécialisée, adaptation scolaire…)

• Connaissance des enfants de 5 à 
12 ans;

• La durée du contrat est de 8 à 10
semaines à raison de 20 heures par
semaine (possible de jumeler un 
autre 20h dans une autre municipalité)

• Le salaire selon les compétences 
et expériences;

• Être âgé d’au moins 18 ans.

Si vous croyez être la personne que 
nous recherchons, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 1er avril 2020

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 1er avril 2020

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

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

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

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 
33 heures qui permet d’acquérir 
les éléments fondamentaux de 
la fonction d’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 / 3h
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités 
de l’animateur

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

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

Module 3: Techniques 
d’animation  /13h
• 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/ 3h
• 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’inscrire à cette formation qui te permet-
tra d’acquérir ou de développer des
connaissances et aptitudes en animation.

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

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

DATES ET HEURES

- Vendredi 24 avril 18h à 21h 
(St-Alphonse)

- Samedi 25 avril 8h30 à 17h 
(St-Alphonse)

- Vendredi 1 mai 18h à 21h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 3 mai 8h30 à 17h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Vendredi 8 mai 18h à 21h 
(St-Alphonse)

- Samedi 9 mai 8h30 à 17h 
(St-Alphonse)

• Ste-Cécile : 130 Principale
• St-Alphonse : 360 Principale

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 :
17 AVRIL 2020

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

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

ton DAFA !
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LOISIRS

PARADE DE
NOËL 2019
Étiez-vous présent le 8 décem -
bre dernier ? Il y avait de la
vie dans les rues et au centre

communautaire ! Nous avons reçu la visite
de cet être vêtu de rouge déambulant dans
les rues ! Oui, le Père-Noël est passé à
Roxton Pond cette année encore. Il a parti-
cipé à la parade organisée par un comité
qui a travaillé pendant 6 mois avant cet
événement. Pour réaliser une telle activité,
beaucoup de roxtonnais ont mis leurs
efforts à contribution donnant le résultat
que nous connaissons.

Nous tenons à féliciter et à remercier tous
les bénévoles et les commanditaires qui ont
participé à la parade, ces gens qui ont 
travaillé tant à l’organisation, qu’à la mise
en place de cette merveilleuse journée.
Certains ont créé un char allégorique,
d’autres ont emballé les cadeaux pour aider
les lutins, plusieurs ont contribué en se
mettant au travail le jour même pour toutes
les tâches où chacun a été nécessaire. Cette
journée ne peut avoir lieu sans l’aide de
toutes ces personnes qui croient en la
magie que l’on fait vivre aux enfants.
Simplement MERCI !  

Martine Deschênes
Directrice du Service des loisirs

COMMANDITAIRES
Arseneau & Maheu plomberie-chauffage
Autobus M.B.G Lussier
Bertrand Duhamel photographe
BMR - coop montérégiennes
Bucheron Chalifour
Cabinets Joseph
Caisse Desjardins de Granby 
Haute-Yamaska
Centre de traitement Roxton Pond
Centre dentaire Williamson&
Hryhowiecki
Christian Daviau, notaire
Club de golf Le Rocher
Comptoir familial Roxton Pond
Construction Rénovation A.C.M
Construction Ultra
Débitage Roxton
Déneigement Michel Beauchemin
Écuries Bienvenue
Emballeurs/emballeuses de cadeaux
Entreprises Henry Meunier
Enviro 5
Esso Roxton Pond
Excavation C. Ducharme
Excavation Pierre Daigle
Ferme André Côté
Ferme avicole Marie-Pierre
Ferme Christian Marois

Ferme Milou
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
Hershey Canada - Usine de Granby
Installations électriques Maheu
Korvette Roxton Pond
La Braoule
LaserTag Invasion
Les placements Daniel Marcoux
Les Tendres bouchées
Location MDR
Lorico
Maisons Dunfab
Maréchal ferrant Denis Monast
McDonald Ste-Hélène
Michel Dion
MotoPro Granby
Moulées Dufferin
Multi-carrosserie
Municipalité Roxton Pond
Nathalie Gagné Avocate
Notaire Louisa Renaud
Papeterie Atlas
Pascal Lamontagne, Industrielle Alliance
Peinture Beaudry

Pharmacie Ann Gladu
Pharmacie Familiprix
Pierre Fontaine, Maire
Pompes AMR
Pompiers de Roxton Pond
PPAG
Puisatiers Expert
Quillorama
Remorquage Beauregard
Resto Chez Lyne
Rôtisserie Duhamel
RSE Hélène Lachance 
Salon coiffure le Kiosque - Annie Giard
Salon coiffure le Kiosque Geneviève
Racine
Salon coiffure le Kiosque - 
Marieve Robert
Salon Lucie
Sani eco
Sport Expert
Sureté du Québec
Tim Horton Roxton Pond
Tous les bénévoles
Transport Adam et fils
Transport huile à chauffage 
Jean-Denis Gagné
Ultramar Roxton Pond
Vignoble Côte du Limousins
Zoo de Granby

Crédit photo : Bertrand Duhamel
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VISIONNEMENT DE FILM

Vendredi 21 février 2020 à 19h
Au centre communautaire (905 St-Jean)
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VOTRE MRC

LES RENDEZ-VOUS GÊNÉ DE
JETER : UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
PRÉSENTÉ PAR LA MRC DE LA
HAUTE-YAMASKA 
Le mode de vie zéro déchet vous intéresse?
Vous voulez apprendre à mieux recycler? 

Du 22 avril au 4 mai 2020, trouvez toutes
les réponses à vos questions et plus encore
lors des Rendez-vous Gêné de jeter, une
série 100 % gratuite de conférences et
d’activités présentée par la MRC de La
Haute-Yamaska.

Programmation complète 
à venir, restez à l’affût! 
Abonnez-vous à la page

Facebook Rendez-vous Gêné de jeter 
et visitez le :
WWW.GENEDEJETER.COM/RDV.

ÉCOCENTRES : RETOUR À 
L’HORAIRE D’ÉTÉ DÈS LE 
1ER AVRIL 
L’écocentre à Granby sera de nouveau
ouvert du lundi au samedi à compter du 
1er avril. L’Espace du réemploi rouvrira
quant à lui le 2 avril. 

Allez y faire un tour!

UN PROBLÈME OU 
UNE QUESTION SUR 
VOS COLLECTES? 

WWW.GENEDEJETER.COM 

Ligne Info-collectes : 450 378-9976,
poste 2231

VENEZ VOUS SUCRER LE BEC AU
MARCHÉ DE PÂQUES!
Vendredi 3 avril, 16 h à 20 h 
Samedi et dimanche 4 et 5 avril, 9 h à 16 h

Centre Notre-Dame (église Notre-Dame)
280, rue Principale à Granby

Faites 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 d’animation et
de dégustation sur place. 

Information :
www.haltesgourmandes.ca/evenements 

SALON DE L’HABITATION DE
GRANBY : APPRENEZ COMMENT
RÉDUIRE LES RISQUES 
D’INCENDIE À LA MAISON!
Venez rencontrer vos préventionnistes
incendie à leur kiosque du Salon et 
apprenez comment réduire ces risques !
Saviez-vous que 92 % des incendies sont
dû à une erreur humaine. Assurez-vous de
respecter les règles de prévention des
incendies et soyez vigilants. Les préven-
tionnistes œuvrant en Haute-Yamaska
seront présents du 12 au 15 mars au Salon
Habitation Granby et région

NOUVEAU!
Une requête ou une plainte à 
formuler? Rendez-vous au
WWW.GENEDEJETER.COM! 
À l’endroit et au moment de votre
choix, vous pouvez désormais commu-
niquer avec la MRC concernant le 
service de collecte des matières rési-
duelles en utilisant les tout nouveaux
formulaires interactifs disponibles au
GENEDEJETER.COM. 

Votre bac roulant ou votre conteneur 
est brisé?

Votre bac n’a pas été collecté? 

Vous souhaitez obtenir un bac bleu ou
brun supplémentaire? 

Nul besoin d’appeler! Rendez-vous sur
le site Web de la MRC, sélectionnez
l’onglet « Requêtes et plaintes » et ache-
minez votre demande en quelques clics
seulement. Votre requête sera traitée
dans les meilleurs délais.
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Le comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler des vêtements et autres objets en
bon état pour les revendre à des prix
modiques. Les fonds amassés permettent
de soutenir différents organismes huma -
nitaires de notre communauté. Entre
autres, ils servent pour la confection des
paniers de Noël, mais aussi pour venir en
aide aux personnes dans le besoin qui 
traversent des moments difficiles, que ce
soit pour les dépenses de la rentrée des
classes ou pour l’aide aux devoirs de 
certains enfants. Notre organisme est tou-
jours à l’écoute des gens dans le besoin.

Pour la saison froide, venez voir le choix
de manteaux et de bottes. Également, pour
les sports d’hiver, nous avons des patins et
des équipements de hockey pour enfants et
adultes. De plus, nous avons des jouets, des
casse-têtes, des livres, des vêtements et
articles pour bébés, et bien plus.

Les vêtements printemps-été commence-
ront à être mis en vente aux alentours du 
15 mars.

Venez nous voir, il nous fera plaisir de 
vous servir.

AUX PETITES 
TROUVAILLES, 
On donne, on reçoit,
on s’entraide, on
recycle…
Nous sommes situés
à l’arrière de la 
salle des loisirs au
806, rue Principale.

Veuillez noter que des bacs sont mis à votre
disposition 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’OUVERTURES : 
Jeudi 13hrs à 18hrs
Vendredi 13hrs à 16hrs
Samedi 9hrs à 12hrs

Téléphone : 450-378-0544

COMMUNAUTAIRE

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES

INVITATION
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LA COOP SANTÉ

Saviez-vous que l’année 2019 marque la
consolidation et l’ajout de plusieurs 
partenaires professionnels au sein de notre
équipe ? Tous offrent des services aux
membres et aux non-membres. En voici
une description !

Physiothérapie
Vous souffrez de douleurs articulaires,
blessures sportives, douleur chronique ou
troubles musculaires? Mme Catherine
Tremblay, physiothérapeute, vous offre ses
services ! Vous n’avez pas besoin d’une
référence médicale pour la consulter et ses
traitements sont remboursés par la plupart
des compagnies d’assurances. 

Kinésiologie
Vous vivez avec des maladies chroniques
ou souhaitez simplement vous remettre en
forme ? Mme Jessica Leclerc, kinésiologue
et infirmière, est une ressource intéressante
pour vous. Une première rencontre lui 
permettra de vous connaître et d’établir 
vos objectifs. Par la suite, elle vous présen-
tera votre programme d’entraînement 
personnalisé que vous pourrez réaliser au
moment qui vous convient le mieux !

Nutrition
Votre état de santé présente des difficultés
au niveau alimentaire ? Vous souffrez de
maladies chroniques et/ou digestives?
Mme Karine Mousseau, diététiste nutri-
tionniste, se fera un plaisir de vous rencon-
trer pour analyser le tout avec vous. 
Elle peut vous accompagner dans vos
changements progressifs au niveau de
votre alimentation, voire même aller avec
vous en supermarché pour choisir les bons
aliments ! Elle offre également des plans
alimentaires personnalisés et des cours de
cuisine à la maison.

PARTENAIRES EN SANTÉ ET SERVICES PROFESSIONNELS À LA COOP
Technicienne en travail social
Vous vivez une situation familiale difficile
? Un membre de votre famille nécessite un
accompagnement et vous ne vous sentez
pas outillé pour l’aider ? Mme Julie
Bergeron Lebrasseur, technicienne en 
travail social, est la ressource dont vous
avez besoin. Que ce soit dans une situation
de crise ou pour vous aider à gérer des 
difficultés sociales dans votre milieu, elle a
les connaissances et les liens vers des 
ressources qui sauront vous épauler.

Nature Médic – 
cannabis médical
Depuis novembre 2017, nous sommes un
partenaire de la clinique Nature Médic,
située à Magog et spécialisée dans 
l’accompagnement des patients du début à
la fin afin d’améliorer naturellement leur
état de santé. Vous souffrez d’arthrose,
d’arthrite, d’anxiété, d’insomnie, de 
douleur chronique, de fibromyalgie, de
migraines, de glaucome, d’inflammation,

d’anorexie, de boulimie ou d’une autre
condition ? Le cannabis médicinal est peut-
être pour vous. Selon votre condition,
l’équipe vous conseillera sur le type de
produit à utiliser, de même que sur le 
dosage et la méthode de consommation.

Pour obtenir plus d’information et
connaître les prix reliés à ces services ou
pour prendre rendez-vous, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice au
450 776-1171, poste 236 ou par courriel :
veronique.guerin@cssrp.org

Santé!
Serge Bouchard 
Président de la coopérative   

Véronique Guérin
Coordonnatrice

CERCLE DE FERMIÈRES

INVITATION DU CERCLE DE
FERMIÈRES ROXTON POND
Cette année, le cercle de fermières
Roxton Pond fêtera son 80e anniversaire.

Pour souligner cet évènement nous organi-
sons une soirée dansante le 18 avril 2020 à
19h30 avec l’orchestre Les Re-Flex.
La soirée se déroulera au  Centre com -
munautaire de Roxton Pond, au 905, rue
St-Jean.
Coût du billet : 15.00$.
Apportez vos consommations.  Boissons
gazeuses et eau disponibles sur place.

Un goûter sera servi en soirée et il y aura
des prix de présences.

Pour ceux et celles qui aimeraient venir
fêter avec nous, vous êtes les bienve-
nues.

Billets en vente auprès des membres
fermières.

Pour information, 
communiquez avec :

Sylvie Brien-Côté 450 -375-5988 

Lise Coulombe 514 -757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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ACTIVITÉS

LE 22 FÉVRIER 2020 AURA LIEU LA 10ÈME  ÉDITION DU 
SOUPER POUR NOS JEUNES HOCKEYEURS DE ROXTON POND

Souper Spaghetti au profit de Jeunes Hockeyeurs.
Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir de vous recevoir à la salle communautaire de Roxton Pond et de vous servir un
souper spaghetti, animé par Musik-Play, danse, nombreux prix de présences, moitié/moitié.

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de notre page Facebook Club Optimiste de Roxton Pond ou au 450 577-2578
toujours au coût de 15$/adultes, 6$/ enfant de 6-12 ans et gratuit pour les enfants de 0-5 ans.

L’objectif est de remettre aux jeunes joueurs de hockey mineur, dont les familles s’impliquent, un montant afin d’aider 
à défrayer les coûts d’inscription pour la saison de hockey en cours qui sont de 540$/joueur, sans compter
les frais de déplacements, les tournois et les équipements.

Comme chaque année, nous espérons égaler le montant que la Municipalité
remet aux familles pour l’inscription des jeunes.

Les parents qui souhaitent s’impliquer, nous les invitons à communiquer
avec nous par Facebook ou par courriel à liligagne3@gmail.com.

Il est important de s’occuper de nos jeunes et de leur permettre de faire un
sport qui leur apprend à sociabiliser tout en découvrant les joies de gagner
et comprendre les défaites.

Venez nous rencontrer lors de ce souper! 

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

ACTIVITÉS À VENIR EN
FÉVRIER ET MARS
• Les lundis : babette à 13h30

• Les mardis : cours de danse à 18h30

• Les mercredis : le galet à 13h30

• Les jeudis : baseball poche à 13h30

• Le 1er vendredi de chaque mois, la
danse à 19h45

DÎNER DE CABANE À SUCRE 
Vendredi le 20 mars 2020 à 11h30
Endroit : érablière Martin

Veuillez laissez votre nom à une des per-
sonnes suivantes pour réserver votre place :
Céline Chenier Rozon : 450-991-1566
Louise Brissette : 450-372-1505
Jacques Dusseault : 450-522-8077

1ÈRE ÉDITION DU
TOURNOI DE PÊCHE
PPAG DE ROXTON POND

C’est avec grand
plaisir que nous
vous annonçons le
retour du tournoi
de pêche blanche
sur le lac Roxton.

L’événement aura lieu 
le samedi 22 février de 7h
à 16h.

Pour cette occasion, 
l’entrée à la plage Talbot sera gratuite 
pour tous.

Coût du billet : 15$
Les billets sont en vente à la Municipalité
et au dépanneur Ultramar sur la rue
Principale.  Ils seront également dispo-
nibles à la cabane d’enregistrement jusqu’à
13h la journée de l’événement.
Seuls les poissons vivants pourront être
enregistrés et nous encourageons la remise
à l’eau en offrant un billet de tirage.
Prix pour les trois plus grosses prises dans
4 catégories : Perchaude, doré, achigan et
barbotte
Prix pour le plus petit crapet.
Prix de présence.
Moitié/Moitié sur place
Le comité de pêche de Roxton Pond

JOURNÉE COUP DE COEUR 
AVEC PIERRE HARVEY
Dimanche le 15 Mars 2020
Outlook-l0zi3rqh.png

FADOQ
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NOS AINÉS
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VOTRE JOURNAL

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 $

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS
Farce

• 1 céleri-rave moyen, pelé et coupé en dés

• 3 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 oignon, haché

• 1 lb de porc haché maigre

• 1 tasse de bouillon de poulet

• 3 c. à soupe de chapelure

• 1/4 c. à thé de cannelle moulue

• 1/4 c. à thé de clou de girofle moulu

• 1/4 tasse de dattes dénoyautées 
et coupées en dés

Croûte

• 2 tasses de farine tout usage non blanchie

• 1/2 c. à thé de sel

• 3/4 tasse de beurre froid, coupé en cubes

• 1/2 tasse d’eau glacée

• Lait, pour badigeonner

Garniture

• 1 branche de céleri, coupée en petits dés

• 1 c. à soupe de jus de citron

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 1/4 tasse de persil ciselé

PRÉPARATION

Farce
Placer la grille au centre du four. Pré -
chauffer le four à 200 °C (400 °F).

Sur une plaque de cuisson antiadhésive ou
tapissée de papier parchemin, mélanger le
céleri-rave avec 30 ml (2 c. à soupe) de
l’huile. Saler et poivrer. Cuire au four 
25 minutes ou jusqu’à ce que le céleri-rave
soit tendre. Réserver.

Entre-temps, dans une poêle à feu élevé,
attendrir l’oignon dans le reste de l’huile.
Ajouter la viande et cuire en l’émiettant à
l’aide d’une cuillère de bois jusqu’à ce
qu’elle commence à dorer. Ajouter le
bouillon, la chapelure et les épices.
Poursuivre la cuisson à feu élevé 10 minutes
ou jusqu’à ce que la texture du mélange 
soit assez ferme et que le liquide soit com-
plètement évaporé en remuant quelques
fois. Saler et poivrer. Laisser tiédir.

Croûte
Au robot culinaire, mélanger la farine et le
sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait la
grosseur de petits pois. Ajouter l’eau.
Mélanger de nouveau jusqu’à ce que la pâte
commence tout juste à se former. Ajouter de
l’eau au besoin. Retirer la pâte du robot et
former un disque avec les mains. Couvrir de
pellicule plastique et réfrigérer 30 minutes.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser la pâte en un disque d’environ 

36 cm (14 po). Transférer la pâte sur une
plaque de cuisson antiadhésive ou tapissée
de papier parchemin.

Répartir la farce au centre de la pâte jusqu’à
5 cm (2 po) du bord. Y répartir les dattes.
Couvrir du céleri-rave. Replier le bord de la
pâte vers l’intérieur sur la garniture en 
formant des plis et en laissant une ouverture
au centre. Congeler à cette étape, si désiré.
Badigeonner la pâte de lait. Cuire au four 
35 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit
bien cuite et dorée.

Garniture
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Saler et poivrer. Répartir sur le pâté à la 
sortie du four.

Source : Ricardo

PÂTÉ RUSTIQUE À LA VIANDE
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PUBLICITÉ


