
Chères citoyennes,
Chers citoyens de
Roxton Pond,

J’aimerais attirer votre attention sur
quelques sujets importants en lien
avec dame nature.

Les joies de l’hiver et 
le déneigement
Pour une deuxième année consé cu -
tive, l’hiver et le froid frappent tôt.
Je peux vous dire que nous avons
tous relevé nos manches afin d’être
prêts pour le début de l’hiver. Il
demeure toujours une priorité du
Conseil municipal de donner une
qualité de service sur l’entretien en
hiver de notre réseau routier.
En mai dernier prenait fin le contrat
de déneigement de 5 ans sur l’en-
semble de nos 100,1 kilomètres de
rangs et routes sur le territoire muni-
cipal. À titre d’information, le coût
moyen de déneigement par kilo-
mètre (incluant la fourniture des
abrasifs par l’entrepreneur) pour ce
contrat était de 2 300$.
La Municipalité a demandé à nou-
veau des soumissions publiques en
été dernier selon des options d’un, de
trois ou de cinq ans pour l’ensemble
du territoire. Le Conseil municipal
s’attendait à une augmentation du
prix du déneigement, mais pas de
façon aussi drastique. Selon la durée
du contrat inscrit dans le devis, les
prix déposés variaient entre 5 600 $
et 8 500 $ du kilomètre pour le
déneigement du réseau routier. 

Suite en page 3

Pierre Fontaine
Votre maire

Volume 12, numéro 04  –  Novembre/Décembre 2019



2 • NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Pierre Fontaine
Maire

Serge Bouchard
Conseiller – District #3

Christiane Choinière
Conseillère – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Philippe Brasseur
Conseiller – District #6

À LA MAIRIE

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
© Sans frais: 1 877 553-1955
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«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 
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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 et préventionniste
Stéphane Dufresne

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
Valérie Grenier
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
MME MARIE-JOSÉE RONDEAU, SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE
ADJOINTE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND, QUE:

lors d’une séance spéciale du conseil de cette municipalité, séance 
convoquée exclusivement pour l’étude du budget et qui sera tenue le 
mercredi 11e jour du mois de décembre 2019, à 19h30, au lieu ordinaire
des séances, soit à l’hôtel de ville de Roxton Pond sis au 901, rue Saint-
Jean à Roxton Pond.

LES MEMBRES DE CE CONSEIL :
- prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparé
pour la prochaine année financière;

- adopteront, s’il y a lieu, le budget pour l’année 2019.

FAIT à Roxton Pond, ce 11e jour de novembre 2019.

La secrétaire-trésorière adjointe,
Marie-Josée Rondeau

AVIS PUBLIC
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Le fait d’accepter de telles soumissions
aurait fait en sorte qu’il aurait fallu aug -
menter les taxes de 8 cents par 100 $ d’éva-
luation. C’était un non-sens d’y adhérer
quand l’intention du Conseil municipal est
de maintenir le taux de taxation.

Une évaluation comptable rigoureuse a 
été faite par le Conseil, les services
d’admi nistration et des travaux publics.
Beaucoup de temps et d’énergie ont été
consacrés afin de se tourner vers un plan B,
tout comme plusieurs autres municipalités
qui l’ont déjà réalisé ces dernières années,
soit de s’équiper et d’offrir le service 
à l’interne.   

Depuis le mois d’août, la Municipalité a :

- Acheté un camion 6 roues 
avec équipements ;

- Acheté un camion 10 roues 
avec équipements ;

- Équipé son camion 10 roues existants ;

- Loué un chargeur sur roue ;

- Aménagé un site d’entreposage
d’agrégats aux normes 
environnementales ;

- Acheté 2500 tonnes d’agrégats 
(avec un mélange de 10 % de 
chlorure de sodium) ;

- Acheté et entreposé 85 tonnes dans
son abri pour débuter l’hiver ;

- Embauché des employés 
surnuméraires ;

- Nommé et formé M. Dany Prévost
comme responsable des chemins 
d’hiver

- Formé les employés sur les éléments
de CSST, log book et autres lois et
normes en vigueur.

Un seul secteur (soit une partie de 25 kilo-
mètres dans le secteur rural) a été donné à
l’externe au coût de 3 000 $ du kilomètre
pour une durée d’un an et la Municipalité
s’occupe des quelques 75 kilomètres res-
tants.

Nous sommes en train de finaliser les 
prévisions budgétaires 2020 et le coût
d’ensemble pour l’achat des véhicules, les
salaires, l’essence, les agrégats, les loca-
tions de véhicules lourds, les assurances,
etc… est estimé (dans un scénario très
conservateur) à 3600 $ du kilomètre. 

Le Conseil municipal est convaincu que
c’était LA solution à prendre.

Nous ne pouvons espérer de nos employés
dévoués pour le déneigement à être parfaits
dès le début. Cependant, suite aux 2 pre-
mières tempêtes, nous avons constaté des
résultats concluants et nous sommes fiers
de voir que la transition se passe très bien.

Nous demandons à la population d’être
compréhensive. Par contre, s’il y a une pro-
blématique dans votre secteur, n’hésitez
pas à entrer en contact avec nous.

Les grands vents des dernières
semaines et la sécurité civile
Le mois dernier, certains secteurs de la
Municipalité ont été affectés par les pannes
électriques qui ont duré plus de 72 heures.

La Municipalité travaille intensément
depuis plusieurs mois afin de finaliser son
plan de sécurité civile pour être à jour avec
les normes du Ministère.

La première étape a été de former en
octobre dernier, tout le personnel attitré à la
sécurité civile locale inclus à l’organigram-
me.

Des actions concrètes ont déjà été entre-
prises, dont l’achat et la mise en fonction
de la génératrice pour l’hôtel de ville et le
centre communautaire. 

En 2020, ce sera autour de la caserne de
bénéficier d’une génératrice pour être
conforme aux normes de centre d’opéra-
tion dans le cas de mesures d’urgence. De
plus, des douches seront installées au 
sous-sol du centre communautaire afin
d’être conforme aux normes d’un centre
d’hébergement temporaire.

Le Ministère de la sécurité civile demande
aux municipalités de prendre des actions
dans le cas d’événements qui risquent de
dépasser plus de 72 heures. Selon le
Ministère, la population doit être prête
pour les 72 premières heures. 

Est-ce que vous êtes prêts à faire face 
à la musique ? Avez-vous votre trousse
d’urgence ?  

Avoir une trousse d'urgence à la maison est
important. Elle doit contenir suffisamment
d'articles pour permettre à votre famille
de subsister pendant les 3 premiers jours
d'un sinistre. 

Placez votre trousse d'urgence dans un
endroit facilement accessible. Vérifiez
annuellement son contenu. Remplacez au
besoin les piles et les réserves d'eau.

ARTICLES ESSENTIELS À AVOIR
DANS LA TROUSSE D'URGENCE
Ayez en tout temps à la maison les articles
suivants, idéalement rassemblés dans un
sac à dos ou un contenant :

• Eau potable— deux litres par 
personne par jour, pour au moins 
3 jours;

• Nourriture non périssable— 
provisions pour au moins 3 jours;

• Ouvre-boîte manuel;

• Radio à piles— piles de rechange;

• Lampe frontale ou de poche— piles
de rechange ou lampe à manivelle;

• Briquet ou allumettes et chandelles;

• Trousse de premiers soins— 
antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.;

• Masques antipoussières — 
pour filtrer l'air contaminé;

• GPS;

• Boussole;

• Lunettes de soleil et écran solaire;

• Canif;

• Petit coffre à outils;

• Sac à dos

• Tente, sac de couchage, matelas 
de sol;

• Réchaud, combustible et ustensiles 
de cuisine;

• Articles de toilette;

• Médicaments en vente libre 
(antihistaminique, ibuprofène, 
acétaminophène, etc.);

• Médicaments d’ordonnance 
(prescrits par votre médecin);

• Sacs à ordures;

• Bottes de randonnée pédestre;

• Vêtements imperméables;

• Vêtements de rechange;

• Jeu de cartes, livres, revues. 

Les 7 premiers articles vous permet-
tront, à vous et à votre famille, de 
subsister pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence, le temps
qu’arrivent les secours ou que les services
essentiels soient rétablis.

Le dépôt du budget
J’invite la population à la séance de budget
prévu le mercredi 11 décembre prochain à
19h30 à la salle du Conseil municipal. Le
Conseil municipal a travaillé fort ces 
dernières semaines afin d’établir les 
prévisions budgétaires 2020 ainsi que pour
l’établissement de son rôle triennal en
immobilisation.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer à
cette séance de budget et n’hésitez pas à
poser vos questions relativement aux
chiffres que le Conseil a établis.

Merci à tous. En mon nom et au nom du
Conseil municipal, je vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes.

Pierre Fontaine, maire

MOT DU MAIRE (suite)
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois d’août, de septembre et
d’octobre 2019)

AOÛT
- Modification du calendrier des rencontres du
conseil municipal

- Présentation d’une demande à la MRC (pro-
jet pour les collectivités) pour le branche-
ment Cooptel

- Achat d’un écran numérique extérieur

- Adhésion à une carte de crédit municipale
avec limite de 2 500 $

- Démission de la personne matriculée 09

- Embauche de M. Ronald Sauriol à titre
d’inspecteur municipal

- Formation pour opérateurs des eaux usées

- Attribution du contrat des travaux de 
pavage du 4e Rang de Roxton

- Autorisation de buchage pour prolongement
de la rue Ducharme : Projet de M. Gilbert
Croteau

- Pertinence d’abaisser la limite de vitesse à
70 km/h sur l’avenue du Lac Est

- Pertinence d’abaisser la limite de vitesse sur
la route 139

- Renouvellement du contrat avec la Fondation
Caramel

- Appel d’offres pour le pavage du chemin
Patenaude

- Ajout d’un dos d’âne permanent en asphalte
sur l’avenue du Lac Ouest ainsi que sur la
rue Bellemare

- Attribution du contrat d’entretien du 
plan cher de la caserne (époxy)

- Demande d’aide financière dans le cadre du
volet 1 du Programme pour une protection
accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

- Autorisation d’achat d’un iPad

- Dépôt de la soumission pour l’entretien des
chemins d’hiver

- Retraite et acceptation de la démission de 
M. Claude Rainville à titre de directeur du
Service de sécurité incendie et de pompier

- Achat d’un pick-up usagé de marque Ford 
F-150 XLT 4x4 2017

- Demande de commandite, salle communau-
taire – Paralysie Cérébrale

SEPTEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Laforest Nova Aqua inc., Les entreprises
belle rose inc., Danovar inc., Ligne Maska,
Les Asphaltes Brosseau inc., Trans-Eau inc.,
Fondation Caramel, Pomex inc.

- Participation au congrès 2019 de la
Fédération québécoise des municipalités

- Demande de dérogation mineure D19-14;
propriété situé au 725, rue des Épinettes sur
le lot 3 722 826 dans la zone R-8

- Demande de dérogation mineure D19-15;
propriété située au 287, 5e Rang de Milton
sur le lot 4 045 658 dans la zone A-1

- Demande de dérogation mineure D19-16;
propriété située au 843, rue Cartier sur le lot
4 679 157 dans la zone R-16

- Demande de dérogation mineure D19-19;
lots 5 906 314 à 5 906 317 et 6 119 603 
à 6 119 608 situés dans la zone R-13 et
AFL-6

- Demande d’appui à l’égard d’une demande
d’autorisation à la CPTAQ / dossier 
7134-57-7873, lot 3 722 550 du cadastre du
Québec

- Contrat pour le transport d’eau à Trans-
Eau inc.

- Rejet de la soumission pour l’octroi d’un
contrat de déneigement

- Acceptation de la démission d’un premier
répondant

- Présentation d’une demande à la MRC 
(projet pour les collectivités) pour le bran-
chement Cooptel

- Autorisation d’aller en appel d’offres : Achat
d’un camion dix roues 2019 avec équipe-
ments de déneigement neufset installés

- Autorisation d’aller en appel d’offres : Achat
d’un camion six roues 6x6 2019 avec équi-
pements de déneigement neufs et installés

- Acceptation de l’offre de services profes-
sionnels de Tetra Tech relativement à la pré-
paration d’une demande d’aide financière
concernant le volet -Redressement des infra-
structures routières locales (RIRL)

- Acceptation de l’offre de services profes-
sionnels de Tetra Tech relativement à la pré-
paration d’une demande d’aide finan cière
concernant le volet - Accélé ration des inves-
tissements sur le réseau routier local
(AIRRL)

- Protection du lac Roxton : Produits NUVAC

- Autorisation d’achat d’asphalte recyclé pour
effectuer des travaux de rechargement

- Autorisation d’achat d’équipements de
déneigement pour équiper le dix roues
appartenant déjà à la Municipalité

- Location d’un chargeur muni d’une gratte
pour le chargement d’agrégats et de sel ainsi
que pour le déneigement

- Mandat à l’entreprise Excavation St-Pierre
et Tremblay inc. pour l’aménagement d’un
pad qui servira au dépôt des agrégats mélan-
gés au sel

- Autorisation d’achat d’agrégats pour le
déneigement

- Autorisation d’achat de sel pour le déneige-
ment

- Annulation de l’avis de motion pour la zone
du cannabis

OCTOBRE
- Création d’un surplus affecté au 1er octo bre
2019

- Transfert budgétaire - Service d’inspecteur

- Transfert budgétaire - Sûreté du Québec

- Transfert budgétaire - Entretien caserne

- Autorisations de paiement de factures : Ville
de Granby, Asphalte des Cantons, Les
Installations Électriques Maheu, Sûreté du
Québec, Groupe Puitbec, Béton Surface,
Bureau Véritas, Trans-Eau inc.,

- Autorisation de paiement du décompte pro-
gressif n° 10 − Projet de travaux d’agrandis-
sement et de mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées

- Demande d’autorisation pour un prélève-
ment d’eau assujetti à l’article 31.75 de la
Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ, chapitre Q-2)

- Modification du représentant et du substitut
au sein du Comité technique en sécurité
incendie (CTSI)

- Démission de la personne matriculée 47

- Embauche de Mme Danélia Roméo à titre
de première répondante

- Embauche de M. Cédrick Gauthier à titre de
pompier et de premier répondant

- Processus d’embauche d’un technicien en
prévention des incendies (TPI)

- Demande de dérogation mineure D19-18;
propriété située au 2016, avenue du Lac
Ouest sur l’actuelle lot 3 723290 dans la
zone R-11

- Demande de dérogation mineure D19-20;
propriété située au 675, rue Laro sur le lot 
5 833 249 dans la zone R-15

- Demande de dérogation mineure D19-21;
propriété située au 599, rue des Érables 
sur l’actuel lot 6 002 319 dans les zones 
R-1 et R-28

- Demande de dérogation mineure D19-22;
propriété située au 978-980, rue Principale
sur l’actuel lot 3 722 535 ainsi que l’actuel
lot 3 722 539 situés dans la zone R-28

- Enseigne lumineuse : acceptation du design
global

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement numéro 05 19, Règlement modi-
fiant le règlement de zonage numéro 11-14
intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »

- Présentation et dépôt du premier projet de
règlement num. 05-19

- Adoption du premier projet de règlement
numéro 05 19

- Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) :
Demande de paiement

- Travaux de pavage sur le chemin Carey :
Attribution du contrat à Pavage Maska inc.

- Demande d’appel d’offres public pour
l’achat d’un chargeur pour le Service des tra-
vaux publics

VOTRE CONSEIL
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- Octroi du contrat de déneigement d’une par-
tie du territoire de la municipalité à
Excavation Mario Lussier inc.

- Embauche des employés surnuméraires pour
le déneigement

- Achat de pneus d’hiver pour le camion 
dix roues

- Achat d’un souffleur pour le tracteur existant
- Dépôt d’une demande au programme 
d’aide financière du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour 
soutenir la coopération intermunicipale -
étude quant à l’optimisation des ressources
de certains services de sécurité incendie

- Autorisation de signature : Étude quant à
l’optimisation des ressources de certains 
services de sécurité incendie œuvrant sur le
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska

- Formation pompiers volontaires et à temps
partiel – Demande d’aide financière au
ministère de la Sécurité publique

- Mandat à StraTJ

- Avis de motion et dépôt du Règlement
numéro 06-19 modifiant le règlement numé-
ro 05-13 concernant les interventions du ser-
vice municipal de sécurité incendie ainsi que
la prévention des incendies

- Adoption du Règlement numéro 06-19

- Projet d’optimisation du sauvetage nau -
tique : Appui dépôt d’une demande d’aide
financière

- Achat camion six roues muni d’équipements
de déneigement

- Achat camion dix roues muni d’équipe-
ments de déneigement

- Entente mutuelle de départ à la direction
générale

- Modification au protocole d’entente pour la
réalisation des travaux relatifs aux 
infrastructures municipales : Gestion G. M. P.
Bousquet inc.

- Demande d’appui à la Coopérative de
Solidarité Santé Roxton

- Demande d’appui au Comité d’environne-
ment du lac Roxton

- Autorisation de signature : projet « Un
souffle et des ailes »

- TECQ 2014-2018, acceptation de la repro -
grammation des travaux finale

- TECQ 2014-2018, approbation de la repro -
grammation finale

- Pavage d’une partie du chemin Patenaude

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

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

MOT DES TRAVAUX PUBLICS

MOT DU SERVICE DE L'URBANISME

PLUSIEURS RAPPELS AVANT L’HIVER!
L’hiver arrive à grands pas. Nous demandons
donc votre collaboration afin de respecter
quelques points importants concernant la
logistique de gestion hivernale. De plus, nous
demandons à tous les citoyens de bien vouloir
faire preuve de patience à l’égard du déneige-
ment des routes et des trottoirs.

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner
ou d’immobiliser son véhicule sur les 
voies publiques entre 23h00 et 7h00 du 
15 novem  bre au 15 avril inclusivement et
ce, sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité. Malgré que la règlementation
stipule une période déterminée, nous vous
demandons d’éviter autant que possible de
vous stationner dans les voies publiques afin

de faciliter le travail de déneigement et ce, en
tout temps. 

De plus, il est interdit, lors du déneigement de
votre entrée de cour, d’envoyer la neige 
dans la rue ou sur les trottoirs, ainsi que de la
pousser ou de la souffler sur ou près des
bornes-fontaines. 

Et, comme à chaque année, la neige sera
soufflée sur les terrains avoisinants lors du
déneigement des trottoirs de la Municipalité. 

Prendre note que, toujours dans le but de 
faciliter le travail de déneigement et d’éviter
les bris, les bacs associés aux différentes 
collectes peuvent être mis en bordure de la
route à partir de 19h la veille de la collecte et
ils doivent être ramassés dès que possible 
par la suite. Ne jamais placer vos bacs sur le

trottoir ou dans la rue.
Il en est de même pour vos boîtes aux lettres.
Ces dernières doivent être installées sur votre
terrain sans empiéter dans l’emprise de rue.
De plus, elles doivent être à une hauteur de 
42 pouces par rapport au niveau de la rue 
afin qu’elles ne soient pas accrochées lors 
du déneigement. 
Si ce n’est déjà fait, il est important de 
s’assurer que rien n’obstrue les ponceaux
dans les fossés pour éviter les débordements
et les inondations des maisons et des rues à la
fin de l’hiver. 
Merci de votre compréhension et de votre
collaboration. 
Et, sur ce, nous vous souhaitons de profiter
pleinement des joies de l’hiver!

L’ABATTAGE D’ARBRES, CE QU’IL
FAUT SAVOIR!
Qu’il soit pour des fins commerciales, 
agricoles ou urbaines, l’abattage d’arbres est
règlementé à Roxton Pond. Tout d’abord, 
au niveau de la foresterie urbaine, il est 
strictement défendu d’abattre un arbre de
plus de 10 cm de diamètre, sauf dans les cas
suivants (non exhaustif) : 

• L’arbre est mort ou atteint d’une maladie
incurable; 

• L’arbre cause une nuisance pour la crois-
sance et le bien-être des arbres voisins; 

• L’arbre est dangereux pour la sécurité 
des personnes; 

• L’arbre cause des dommages à la propriété
publique ou privée; 

• Un permis de construire a été émis pour

permettre la construction d’un bâtiment et
l’arbre est situé dans l’aire de construction
de ce bâtiment ainsi que dans une bande de
6 m au pourtour de cette aire. 

• Un certificat d’autorisation a été émis pour
une aire de stationnement, une aire 
réservée aux installations septiques, le cas
échéant, ou une aire réservée à l’implanta-
tion d’une piscine et l’arbre est situé dans
ces aires ou dans une bande de 2 m au
pourtour de ces aires. 

Malgré ce qui précède et mis à part quelques
exceptions, l’abattage d’arbres est interdit
dans la rive peu importe le diamètre de l’arbre
(voir l’illustration ci-dessous).

En ce qui concerne les opérations de prélè -
vement de bois commercial ou encore le
déboisement pour la mise en culture, des 
restrictions notamment en terme de superficie

de coupe et de pourcentage de tiges pouvant
être prélevées s’appliquent.
En terminant, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement de la municipalité de
Roxton Pond souhaite rappeler à la popu -
lation que toutes interventions en milieu 
riverain et hydrique, y compris l’abattage
d’arbres ainsi que toutes coupes forestières
pour fins commerciales et pour la mise en
culture, nécessitent un certificat d’autori -
sation municipal.
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BIBLIOTHÈQUE

TEMPS DES FÊTES

NOUVELLE RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue à la nouvelle respon-
sable de la bibliothèque, Valérie Grenier. Étant diplômée de la
technique en documentation du cégep de Trois-Rivières, Valérie
connait bien le milieu des bibliothèques, ayant elle-même été
d’abord bénévole. N’hésitez pas à aller la rencontrer pour lui
demander conseil ou simplement pour faire sa connaissance. Elle
est présente durant 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 Valérie par 
courriel bibliotheque@roxtonpond.ca ou par téléphone 450-372-
6875 #261.

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

Comme par les années passées, le conseil de pastoral paroissial de Roxton Pond fait des démarches afin de venir en
aide à des familles dans le besoin qui habitent notre paroisse.

Pour ce faire, nous en appelons à votre générosité afin d’offrir à ces familles des denrées non périssables qui pourront
certainement les aider à passer un beau Noël et un meilleur temps des Fêtes.

Il y aura des boîtes prévues à cet effet à la pharmacie, à l’église, au CPE, à l’école, à l’hôtel de ville et à l’épicerie.

En vous remerciant à l’avance pour votre générosité. 
Nous apprécions votre soutien.

Attention : La guignolée qui passe aux maisons va à 
SOS Dépannage Granby, et ce qui est ramassé dans
les commerces va au conseil de pastoral pour les
familles de Roxton Pond. 

Le conseil de pastoral paroissial 

Pour information : Nathalie Loignon 450-577-1512 

Paniers de Noël

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE ROXTON POND RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES !
Les personnes intéressées doivent être en mesure 
d’apprendre à faire la circulation des documents (prêts -
retours...) avec le logiciel.

Ces dernières doivent être disponibles 2 heures par 
2 semaines, soit le mardi de 9:00 à 11:00 OU mercredi de
15:00 à 17:00 OU le mercredi de 18:30 à 20:30.

Que vous soyez de Roxton Pond ou d’une ville voisine, ce
sera un plaisir de vous accueillir.

Les adolescents de 12 ans et plus sont les bienvenues !

Communiquez avec Valérie Grenier 
450-372-6875 #261 
bibliotheque@roxtonpond.ca
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VOTRE MRC

CALENDRIER DES COLLECTES
2020 : SURVEILLEZ VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES!
Vous recevrez bientôt votre tout nouveau
Calendrier des collectes pour l’année 2020.
Conservez-le précieusement!

Pour consulter la version Web ou connaître
la liste des matières acceptées dans les 
différentes collectes, visitez le :

WWW.GENEDEJETER.COM

BON POSITIONNEMENT DES BACS EN HIVER 

COLLECTE DU BAC BRUN : 
UNE FOIS PAR MOIS EN HIVER 
À compter du mois de décembre, les
bacs bruns seront collectés une fois 
par mois, et ce, jusqu’au mois d’avril
inclusivement. Pourquoi? En hiver,
nous ne produisons aucun résidu de 
jardin et les températures froides rédui-
sent les odeurs. Une collecte mensuelle
est donc suffisante!

En hiver, il est particulièrement important
de respecter les consignes de positionne-
ment afin d’éviter que les bacs soient ren-
versés par la déneigeuse et pour ne pas
nuire aux opérations de déneigement. 

Placez votre bac dans votre entrée de cour,
à au moins 0,5 m de tout autre bac roulant,
haie, banc de neige, etc. 

Ne placez jamais vos bacs sur le trottoir
ou dans la rue. 

Lors d’une tempête, rappelez-vous que si
votre bac n’est pas plein, vous avez toujours
l’option d’attendre la prochaine collecte. 

Si les consignes ne sont pas respectées, vos
bacs pourraient ne pas être vidés.

Un problème ou une question sur 
vos collectes? 

WWW.GENEDEJETER.COM 
Ligne Info-collectes : 

450 378-9976, poste 2231

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL : DÉPOSEZ
VOTRE ARBRE EN BORDURE DE RUE LE 5 JANVIER
La collecte des arbres de Noël naturels se fera au courant de la semaine du 6 au 
10 janvier 2020. 

Les arbres doivent être placés bien visiblement et couchés sur le côté en bordure de
rue ou de trottoir, le dimanche 5 janvier. Ils doivent être dépourvus de décorations.
Notez que les arbres de Noël, naturels et artificiels, peuvent également être apportés
aux écocentres en tout temps.
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DE CHEZ NOUS

En juillet 2019, Philippe Brasseur a par-
ticipé au triathlon extrême Canada Man
qui se tenait dans la région de Mégantic.
Ce défi permet de démontrer clairement
qu’avec détermination et travail acharné,
il est possible d’atteindre des objectifs
qui peuvent sembler inaccessibles. Un
pas à la fois, on peut réaliser de grandes
choses. Il s’agit de viser haut !
M. Brasseur a toujours été sportif et son
ancien travail, comme pompier et directeur
du service de sécurité incendie de Roxton
Pond, lui demandait d’être en forme.
Course à pied et vélo ont longtemps fait
partie de son quotidien. Depuis environ 
5 ans, il s’est mis au triathlon, d’abord
sprint puis olympique, avant de tenter 
le coup au demi-Ironman. La porte 
s’est ouverte naturellement vers le 
Canada Man/Woman, l’ultime triathlon
longue durée.

« Le sport nous amène autre chose que de
se mettre en forme, croit-il. À la piscine, tu

rencontres plein de gens, tu jases un peu et
reçois des conseils. En vélo, tu multiplies
les sorties avec des amis. Tandis que la
course permet soit de se retrouver seul dans

sa bulle ou bien de partager l’effort avec
mon bon ami et collègue d’entrainement
Benoit Déragon. La préparation du 
triathlon ne se fait pas seul, il y a comme
une fraternité qui s’installe. »

Famille et amis se sont également impli-
qués avec lui le jour même, lors de la 
compétition, afin de lui assurer un support
moral et alimentaire à divers moment au
cours de la journée. En effet, ce triathlon
rend hommage aux bâtisseurs canadiens
qui ont su s’adapter aux rudes éléments de
la nature. Comme dans la vie de ces 
pionniers, les participants ne peuvent
compter que sur eux-mêmes – et une petite
équipe de soutien. Pour des raisons de
sécurité, les athlètes doivent être accompa-
gnés pour la fin de la course. C’est sa
conjointe qui a relevé ce défi avec lui. Ils
ont parcouru ensemble les derniers et
intenses 8,6 km de course à pied en sentier
qui ont permis de terminer l’épreuve 
au sommet du mont Mégantic, après 
13 heures 56 minutes.

Il y a les triathlons de diverses longueurs,
ainsi que le mythique Ironman. Puis, il y a
les triathlons extrêmes. Le Canada
Man/Woman est de ceux-là, avec ses 
3,8 km de nage sur le lac Mégantic, ses 
180 km de vélo sur la route des Sommets et
ses 42 km de course sur route et en sentier
dans le Parc national du mont Mégantic,
pour un total de 4000 mètres de dénivelé.

DÉFI DE TAILLE RELEVÉ AVEC BRIO POUR
UN RÉSIDENT DE ROXTON POND

Une équipe au sommet de l’émotion quelques instants après avoir franchie le fil d’arrivé -
Carole Ostiguy (amie), Élyanne Brasseur (fille), Philippe Brasseur (triathlète), Martine Ruel
(conjointe) et Adélie Brasseur (fille)

Philippe Brasseur finissant du Canada Man 2019 sur sa monture, déterminé à franchir les
180 km de cette partie de l’épreuve.
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ACTIVITÉS 2020

ENFANTS
INITIATION À LA DANSE
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30

Clientèle : 3 à 5 ans (avoir 3 ans au 
20 janvier 2020)

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Personnel de l’École
Tendanse

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

DANSE HIP HOP
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30

Clientèle : 6 à 10 ans

Session: Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs (806, rue
Principale) 

Professeur : Personnel de l’École
Tendanse

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

GYMNASTIQUE - INITIATION
Horaire : Mercredi 17h30 à 18h15

Clientèle : 3-4 ans (avoir 3 ans au 
29 janvier 2020)

Session : Du 29 janvier au 29 avril
(pas de cours le 12 février 
et le 4 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

GYMNASTIQUE – DÉBUTANTS /
AVANCÉS
Horaire : Mercredi 18h15 à 19h15

Clientèle : 5 ans et plus (avoir 5 ans 
au 29 janvier 2020)

Session : Du 29 janvier au 29 avril
(pas de cours le 12 février et
le 4 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

CROSS FIT 
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30

Clientèle : 3ème - 4ème – 5ème – 
6ème année du primaire

Session : Du 20 janvier au 4 mai 
(pas de cours les 27 janvier,
2 et 9 mars, 13 avril) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Tatiana Contreras de Cross
fit Bromont

Matériel : Bouteille d’eau

Description :Les enfants apprendront les
mouvements fonctionnels 
et amélioreront leur proprio-
ception et agilité à travers le
jeu. L’objectif est de les 
initier aux bienfaits du sport
tout en s’amusant.

KUNG FU / 
AUTO-DÉFENSE
Horaire : Jeudi 11h45 à 12h30

Clientèle : Maternelle – 1ère – 
2ème année du primaire

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena

Matériel : Bouteille d’eau

Description :Découverte de différentes
techniques telles que les
frappes de mains, de pieds,
les contrôles articulaires 
et les techniques d’auto-
défenses dans divers 
scénarios. Le tout encadré
par un volet éducatif 
démontrant aux enfants le
cadre dans lequel ces 
techniques sont permises.

KARATÉ
Horaire : Mardi 18h à 19h

Clientèle : À partir de 4 ans*

*Enfants de 4-5 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participatif 
dans les cours

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars) 

Coût : 60$ pour 12 cours 

Endroit : Gymnase de l’école Les
Mésanges

Professeur : Alain Veilleux
Matériel : Bouteille d’eau et kimono à

acheter au professeur au coût
de 45$

Inscriptions maintenant 
disponibles en ligne
www.roxtonpond.ca

Inscriptions par courrier

Remplir le formulaire et le
retourner par la poste au :

806, rue Principale, Roxton
Pond, J0E 1Z0

AVANT LE 6 JANVIER

Places limitées
Inscriptions en personne

LUNDI LE 13 JANVIER
DE 18H30 À 19H30
Centre communautaire
(905, rue St-Jean)

INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS HIVER 2020
Nouveau
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ACTIVITÉS 2020

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Lundi 18h 

à 19h 

Clientèle : 5 à 7 ans 

Session : Du 20 janvier au 30 mars
(pas de cours le 2  mars)

Coût : 55$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’école de 
soccer Vincent Cournoyer

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

Description :Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2019

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Lundi 19h à 20h 

Clientèle : 8 à 12 ans

Session : Du 20 janvier au 30 mars
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’école de 
soccer Vincent Cournoyer

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

Description :Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 8 ans au 
20 janvier 2019

PRÊTS À RESTER SEULS
Horaire : Samedi le 8 février de 

9h à 15h

Clientèle : 9 à 13 ans

Coût : 40$ (pour la journée)

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

Description :Les participants apprendront
à bien réagir à toutes sortes
de scénarios, que ce soit
dans leur communauté ou à
la maison, et seront ainsi
Prêts à rester seuls!

Matériel : Papier, crayons, lunch

Pré-requis : Avoir 9 ans le 8 février 2020

ADULTES
BADMINTON - 18
Horaire : Jeudi 18h à 19h 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

BADMINTON - 19
Horaire : Jeudi 19h à 20h 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

CARDIO-DANSE 
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 janvier au 13 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs, 806, rue
Principale

Professeur : Julie Bellerive
Description :Cardio accompagné de 

danse avec période de 
musculation au sol 

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

PIYO
Horaire : Lundi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 janvier au 13 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description:Mélange de pilates, 
yoga et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Mercredi 18h45 à 19h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 avril
(pas de cours le 4 mars)

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

Endroit : Salle des Loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Julie Bellerive 
Description :Un entraînement efficace qui

visera à 100% vos abdomi-
naux et muscles du tronc, 
30 minutes à sculpter, 
raffermir et renforcir cette
partie du corps très impor-
tante et pour conserver ou
améliorer votre posture et
votre digestion. Accessible 
à tous, ce cours est une 
solution rapide pour un
maximum de résultats.

Matériel : Bouteille d’eau

CUISSES ET FESSES DE FER
Horaire : Mercredi 18h15 à 18h45

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 avril
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 40$ pour 12 cours de 
30 mimutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Julie Bellerive
Description :Ce cours est le parfait 

amalgame d’exercices 
musculaires et cardio-
vasculaires visant princi -
palement l’entrainement des
fesses et des cuisses. Une
amélioration de votre tonus
par le biais d’une formule
efficace et fonctionnelle. 

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2020

CARDIO BODY-SCULPT
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 65$ pour 12 rencontres 

Endroit : Salle des loisirs, 
806, rue Principale

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description :Sculpter votre corps avec ce
cours ciblant l’ensemble des
muscles. Exercices qui 
combinent entraînement
musculaire, cardiovasculaire
et une période d’étirements.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

YOGA DOUX
Horaire : Mercredi 10h à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 29 janvier au 8 avril 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 75$ pour 10 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Ruth Dufresne
Description :Postures douces au sol 

agrémentées de certaines
postures debout avec appuie,
yoganydra (voyage dans 
le corps), respiration, médi-
tation et le chant oum.

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

VINIYOGA
Horaire : Jeudi 19h15 à 20h45

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 30 janvier au 9 avril 
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 75$ pour 10 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Ruth Dufresne
Description :Posture avec respiration,

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

ZUMBA
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 mars
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Salle des Loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Julie Bellerive 
Description :Conditionnement physique

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

Matériel : Bouteille d’eau

MÉLI-MÉLO
Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

MÉLI-MÉLO
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

PICKLEBALL
Horaire : Mardi 19h30 à 21h

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 21 janvier 
au 14 avril 
(pas de rencontre le 3 mars)

Coût : 50$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

MARCHE-TONUS
Horaire : Vendredi 13h30 à 14h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 janvier au 17 avril
(pas de cours le 6 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Départ de la salle des loisirs
(806, rue Principale) 

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description:Marche en groupe à l’exté-
rieure incluant des exercices
d’entraînements musculaires
sous différentes formes 
(a lieu beau temps, mauvais
temps, à l’intérieur au
besoin)

Matériel : Bouteille d’eau, vêtement 
en fonction de la tempéra -
ture et crampons fortement
recommandés

REMBOURSEMENT
D’UN COURS

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

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

Autres 
informations
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HEURES D’OUVERTURE  :
Du lundi au vendredi 16h à 21h

Samedi, dimanche et congés scolaires 13h à 21h

Dès que Dame Nature nous le permettra, nous ouvrirons la
patinoire. Surveillez notre site web pour connaître le début
de l’activité.

Chalet des patineurs

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

Location gymnase

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

ACTIVITÉS 2020

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 6 janvier (n’oubliez pas
de joindre votre paiement pour l’inscription)
Si paiement par chèque, au nom « Municipalité de Roxton Pond »
Prendre note que vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

* Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

* Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé

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

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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Joyeuses Fêtes à tous!
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CUISINES COLLECTIVES REMERCIEMENTS

Merci M. Côté
Merci beaucoup à Bruno Côté (rési-
dent de Roxton Pond) pour le don des
vélos, votre geste est très apprécié et
démontre une belle volonté à donner
au suivant, bravo!

Bravo et merci
Quatre citoyennes ont décidé de se
regrouper pour embellir notre village.
Elles ont mis leurs idées à contribu-
tion pour décorer les couronnes préa-
lablement installées aux poteaux de la
rue Principale pour le temps des fêtes
qui étaient, auparavant, garnies d’une
unique boucle rouge. Vous pourrez
admirer le travail de ces bénévoles.
Au nom de tous les citoyens, un énor-
me merci Hélène Lachance, Linda
Lagimonière, Nathalie Loignon et
Céline Rozon. Vous contribuez à faire
rayonner notre Municipalité. 

En collaboration avec le Comité Envi -
ronnement du lac Roxton (CELR), l’OBV
Yamaska et l’école de Roxton Pond, la
Fondation SÉTHY était heureuse d’animer
des ateliers du programme « J’adopte un
cours d’eau », développés par l’organisme
G3E. Après une préparation en classe et
accompagnés par leur enseignant François
Perras, les élèves ont réalisé des tests 
physicochimiques, ainsi qu’une cueillette
de macroinvertébrés à la tête de la rivière
Mawcook pour une troisième année. Ces
expériences sont reconnues comme étant

révélatrices de l’état de santé des cours
d’eau. Elles permettent d’initier les jeunes
à la méthode scientifique tout en les 
impliquant dans la sauvegarde de leur
rivière. De plus, les élèves ont planté une
cinquantaine d’arbustes aux abords du
cours d’eau, pour en améliorer la biodiver-
sité. Ils ont complété l’activité en ramas-
sant plusieurs détritus. Détails et résultats
des tests sont affichés sur le site de la Fon -
dation SÉTHY.: www.fondationsethy.org à
l’onglet Éducation / J’adopte un milieu
naturel. Merci au CELR !

ACTIVITÉ DE NOS ÉLÈVES

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE ROXTON POND SE PENCHENT SUR LA RIVIÈRE MAWCOOK !

(crédit photos: Bertrand Duhamel)
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ENVIRONNEMENT
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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 humani-
taires 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 toujours à l’écoute des
gens dans le besoin.

La saison froide est arrivée, venez voir le
choix de manteaux et de bottes. Pour les
sports d’hiver, nous avons un choix de
patins et d’équipements de hockey pour
enfants et adultes. Également, beaucoup de
décorations de Noël disponibles.

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 dispo-
sition pour déposer vos effets. Effets qui
seront par la suite trier et mis en vente.

Prenez note que le comptoir sera fermé
durant la période des fêtes. Nous accep-
tons les vêtements durant cette période,
dans les bacs à l’extérieur.

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

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

ACTIVITÉS
Les lundis : babette à 13h30

Les mercredis : le galet à 13h30

Les jeudis : baseball poche à 13h30

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

Dimanche le 1er décembre 2019 à 12h00 
le repas de Noël traditionnel

Pour vous procurer des billets au coût 
de $25 :

Céline Chenier Rozon : 450-991-1566
Louise Brissette : 450-372-1505
Jacques Dusseault : 450-522-8077
ou tout autre membre du comité.

FADOQ

HORAIRE DES MESSES DU
TEMPS DES FÊTES
• Les dimanches du 1er décembre au 
22 décembre à 10h30 : célébration 
de l’Avent 

• 24 décembre à minuit : veille de Noël :
célébration de la nativité de Jésus et
une demi-heure avant la messe de
minuit, il y aura un récital de musique 

• 1er janvier à 10h30 : célébration du
jour de l’An 

• 5 janvier à 10h30 : célébration de
l’Épiphanie [galette des rois]

Bon temps des fêtes à tous les
paroissiens et paroissiennes!

Votre curé Daniel Courtemanche et
l’équipe de liturgie  

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

ENVIRONNEMENT

plet dès les premières semaines du mois de
décembre en se rendant sur le site Web
http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton

Les Fêtes nous offrent une occasion
unique de nous rapprocher des 

personnes avec qui nous partageons
des valeurs, des affinités ou des 

amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi 
qu’à votre famille, de vivre ces doux
moments. Tous nos meilleurs vœux de

bonheur, santé et prospérité en 
cette saison des Fêtes et tout 

au long de la nouvelle année 2020 
qui est à nos portes.

Le Comité d’environnement 
du Lac Roxton vous souhaite

Bonne et Heureuse année 2020

Samedi, le 9 novembre dernier, avait lieu à
la salle du conseil de l’Hôtel de ville, 
l’assemblée générale annuelle (AGA).
Vingt-sept personnes étaient présentes pour
la présentation du « Bilan 2018-2019 » et le
suivi des actions effectuées en 2019. 
À la suite de la présentation des actions
prises sur l’ensemble du bilan, les partici-
pants ont échangé sur différents sujets et
nous ont fait part de leurs commentaires et
de leurs préoccupations.

Par la même occasion a eu lieu l’élection
des membres du Conseil d’administration :
Alain Duhamel, Sylvain Germain, Marcel
Lamoureux et René Racine ont été réélus
sans opposition.

Le Comité tient à remercier les participants
pour leurs implications actives à l’assem-
blée générale annuelle 2019 ainsi que 
tous les bénévoles qui supportent le Comité
tout au long de l’année. Il sera possible à
toute la population de consulter le site
Internet pour prendre connaissance de la
présentation et du compte rendu au com-
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C’est l’hiver, 
tout le monde dehors !!!

Un moment enchanteur pour accueillir 
l’hiver avec vos amis et votre famille dans une

atmosphère féérique créée par les flambeaux

Info : Martine Deschênes 
mdeschenes@roxtonpond.ca • 450-372-6875

Aucune inscription nécessaire.

MARCHE AUX 
FLAMBEAUX

INVITATION CERCLE DE FERMIÈRES

INVITATION DU CERCLE DE
FERMIÈRES ROXTON POND
Notre prochaine réunion mensuelle aura
lieu le 7 décembre 2019.

Pour cette rencontre, nous en profitons
pour se réunir pour un brunch de Noël qui
aura lieu au restaurant Cora dans Les
Galeries de Granby au 15, rue Simonds
Nord, J2J 2P5.

L’accueil se fera à 9h30, suivi d’un brunch
à 10h00.

La réunion débutera à 12h00.

Pour celles qui aimeraient se joindre à
nous, vous êtes les bienvenues.

Réservation avant le 1er décembre 2019.

Pour informations, communiquez avec
Sylvie Brien-Côté 450 -375-5988 
Lise Coulombe 514 -757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

LA COOP SANTÉ

C’est sous le signe de la gratitude que 
nous désirons vous livrer ce dernier article
de l’année.
C’est grâce à vous, chers membres, qui
avez cru et qui croyez encore à ce 
merveilleux projet.  C’est votre fidélité
soutenue qui nous pousse à améliorer, jours
après jours, notre offre de service en soins
de santé de première ligne.
C’est grâce également à une équipe 
de médecins compétents qui savent vous
offrir des soins de santé à la hauteur de 
vos attentes.
C’est plus particulièrement grâce à une
équipe d’employés disponibles et dévoués
qui, selon leurs spécialités, vous accom -
pagnent et vous aident lors de vos visites à
la coopérative.
C’est, de plus, grâce à des membres du
conseil d’administration présents et 

Date : Vendredi 31 janvier 2020

Endroit : Rendez-vous au Parc Lacasse 
(rue Delorme)

Heure : De 18h30 à 20h

Clientèle : Pour tous

Coût : Gratuit (breuvages chauds, 
guimauves grillées sur le feu et
autres surprises vous attendent)

Nouveau !!! Nouveau !!!
Venez découvrir le sentier pédestre à travers les flambeaux

2019 – UNE ANNÉE DE RECONNAISSANCE POUR LA 
PREMIÈRE DÉCENNIE D’OPÉRATION DE LA COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE ROXTON POND

mobilisés, qui ont l’esprit d’entrepreneur,
nous permettant ainsi de faire avancer le
développement de la coopérative.
Cette décennie a été riche en réalisations de
projets à succès ! C’est avec cette énergie,
que nous partageons avec tous nos 
partenaires, que nous allons poursuivre
notre mission en accomplissant d’autres
belles réalisations !

En terminant nous vous souhaitons de très
joyeuses fêtes, une année 2020 remplies de
joies et de bonheur. Et pour vos soucis de
santé, n’oubliez pas que nous sommes là !

Santé!

Serge Bouchard, président de la coopérative
Véronique Guérin, coordonnatrice
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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 $
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PUBLICITÉ




