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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué à tous les deux (2) mois. Les organismes de la 
municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués 

au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire parvenir 
vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à:

infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875

VOTRE MUNICIPALITÉ

COORDONNÉES
Hôtel de ville: 901, rue St-Jean

Roxton Pond  (Québec)
J0E 1Z0

Téléphone: 450 372-6875
Télécopieur: 450 372-1205
Courriel: infomun@roxtonpond.ca

Heures d’ouverture des bureaux
Lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30

Vendredi 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00

ADMINISTRATION
Directeur général / Secrétaire-trésorier
Pierre Martin

Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adjointe 
à la comptabilité
Marie-Josée Rondeau

Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Inspecteur et directeur urbanisme
Yves Marchesseault 
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments 
et environnement
Vickie Dufresne, Andréa Erdei

Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville
Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

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

LOISIRS
Directrice Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Julie Labbé, bibliothécaire

INFOS MUNICIPALES
COLLECTE DE SAPINS
Votre collecte aura lieu le 9 janvier 2017.
Consultez votre nouveau Calendrier des 
collectes 2017.

Vous avez manqué votre collecte?
Apportez votre arbre à l’écocentre!

AVANT L’HIVER…
Assurez-vous que le tuyau de votre ponceau
n’est pas obstrué par des feuilles ou autres
résidus. L’obstruction de ce conduit pourrait
nuire à l’écoulement de la fonte des neiges
au printemps.

Période hivernale :
Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre
23h00 et 07h00 du 15 novem -
bre au 15 avril inclusivement
et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité.
Pour la sécurité de tous, évitez d’envoyer la
neige dans la rue lorsque vous déblayez
votre cour.

Lumières de rues :
Si vous êtes témoins de lumières de rues qui
ne fonctionnent plus, nous comptons sur
votre précieuse collaboration pour nous en
aviser en nous contactant au 450-372-6875.
Merci!

Égout
Faites attention à tout ce que vous envoyez
dans vos toilettes, nous recevons beaucoup
de choses qui ne se traitent pas et qui brisent
les pompes.  Ne jamais jeter des lingettes
humides, serviettes sanitaires et applicateurs,
Q-tips etc…  Merci de votre collaboration!

À noter  : pour la période des
Fêtes, le bureau municipal sera
fermé du 23 décembre à midi au
2 janvier 2017 inclusivement.  

Nous souhaitons un très Joyeux Temps
des Fêtes à Tous!!

ATTENTION! ATTENTION! 
Pour les plaintes sur les animaux errants,
les animaux perdus ou tout autre problème
concernant nos amis à quatre pattes; 
voici le nouveau numéro à contacter : 
1-450-549-2935.  Nous avons un nouveau
contrat avec la Fondation Caramel située
au 1449 rang 11, Saint-Valérien-de-
Milton.  Vous pouvez aller sur leur site 
au :  www.fondationcaramel.com 
Pour les nouveaux propriétaires de chiens,
vous pouvez leur téléphoner afin de vous
procurer des licences de chien.  Je vous
invite à collaborer.  Les licences sont au
coût de $25,00 pour l’année 2017.
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RAPPORT DU MAIRE

ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND

Roxton Pond, le 1er novembre 2016

Bonjour à tous!

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je
dépose à ce jour, le rapport sur la situation financière de
la Municipalité.  Ce rapport se détaille comme suit :

1. Rapport financier pour l’année 2015.

2. Rapport du vérificateur pour l’année 2015.

3. Indications préliminaires quant aux états financiers
de l’année 2016.

4. Orientations générales du budget 2017.

5. Rémunérations et allocations de dépenses des
Membres du Conseil municipal.

6. Liste des contrats comportant une dépense de plus de
25 000$ pour l’année 2016. 

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2015
Les états financiers de l’année 2015 ont été déposés le 
31 mai 2016,

Les revenus étaient de : 5 548 844$ 

Les dépenses étaient de : 5 130 804$

Laissant un surplus de : 418 040$

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
POUR L’ANNÉE 2015

La vérification des opérations financières de l’année 2015
a été confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
comptables agréés.  Le rapport des vérificateurs révèle
que les états financiers représentent fidèlement la situa-
tion financière de la Municipalité au 31 décembre 2015.
Les résultats de ces opérations et l’évaluation de la 
situation financière pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux principes comptables généralement
reconnus et aux usages particuliers de la comptabilité
municipale au Québec.

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX
ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016

Pour l’année 2016, nous anticipons un surplus.

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017.
Nous entreprendrons dans les prochains jours, l’étude 
du budget de l’année 2017 et du programme triennal 
d’immobilisation.

Le budget de l’année 2017 et le programme triennal 
d’immobilisation seront adoptés au cours du mois de
décembre 2016.  Nous informerons la population par avis
public de la date et de l’heure de la séance au cours de
laquelle ils seront adoptés.

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES
DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014.

Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération
de 21 138$ et une allocation de dépenses de 10 569$.
Pour sa participation aux rencontres des Maires, ainsi que
sur les différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un
salaire de 11 335$ et une allocation de dépenses de 
5 010$.  Les Conseillers, eux reçoivent sur une base
annuelle une rémunération de 7 046$ et une allocation de
dépenses 3 523$.

6. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE
DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ DEPUIS 
LE 1er JANVIER 2016.

Un rapport concernant la liste de tous les contrats com-
portant une dépense de plus de 25 000$ que la Muni -
cipalité a conclu depuis la dernière séance du conseil
municipal au cours de laquelle a été adopté le rapport de
la situation financière de la Municipalité.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 
25 000$ depuis le 1er janvier 2016.

• Eurovia Québec Construction Inc. 
(travaux 5e rang Milton) $366 633,00            

• Excavation Mario Lussier 
(chemin hiver) $123 169,00

• Ostiguy Excavation 
(chemin hiver) $143 212,00

• Ministre des Finances 
Sûreté du Québec $393 124,00

• MRC, administration – 
évaluation, ordures ménagères, 
recyclage, fosses septiques $603 555,00

• Ville de Granby loisirs $34 584,00

• Ville de Waterloo, loisirs $16 224,00

7. TRAVAUX SPÉCIAUX POUR L’ANNÉE 2016

À l’été 2016, on prévoyait l’agrandissement de nos étangs
aérés.  Le coût des travaux est estimé à $3 400 000 avec
le programme PRIMEAU. Ces travaux seront subvention-
nés à 85%.  C’est travaux ont été remis à l’année 2017.

En terminant, je veux souligner le travail de tous les
conseillers qui ont la responsabilité durant l’année de
faire fonctionner tous les comités municipaux.  Merci
messieurs pour votre bon travail.

Raymond Loignon, Maire
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BIBLIOTHÈQUE

Voici quelques avantages d’être membre d’une petite
bibliothèque indépendante comme la nôtre:
• Le service y est chaleureux et personnalisé
• Les nouveautés sont accessibles très rapidement
• Les suggestions d’achats sont toujours prises en compte
• La sélection de livres est constamment renouvelée

• Les frais de retard sont peu élevés
• Le wi-fi y est disponible gratuitement
• Il n’y a pas de frais pour réserver ou emprunter des nouveautés
• L’ABONNEMENT EST GRATUIT!
Consultez notre catalogue :
http://bmrp.daphnis.opalsinfo.net/bin/home
Abonnez-vous à notre page Facebook :
https://www.facebook.com/biblioroxtonpond/
Pour informations : 450-372-6875, poste 261

Toute l'équipe de la bibliothèque municipale tient à offrir ses plus
sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Louise
Gingras, qui nous a quittés le 13 octobre 2016.
Mme Gingras a, pendant près de 15 ans, dirigé bénévolement la
bibliothèque municipale de main de maître et a fait tout en son 
pouvoir pour la maintenir en vie et la faire connaître. Même après
avoir cédé ses fonctions de responsable à quelqu'un d'autre, elle a
continué à donner de son temps à la bibliothèque et elle n'avait pas
son pareil pour réparer nos livres endommagés. Merci pour tous les
services rendus aux citoyens de Roxton Pond.
Bon repos, Mme Gingras.

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

HEURES D’OUVERTURE* 
MARDI : 9h00 à 12h00 / 18h30 à 20h30
MERCREDI : 13h00 à 20h30
* La bibliothèque sera fermée le 27 et le 28 décembre 2016. De
retour le 3 janvier 2017.

https://www.facebook.com/
biblioroxtonpond

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois septembre, octobre et 
novembre 2016)

SEPTEMBRE 2016
- Adoption du règlement numéro 06-16 
« Règlement modifiant le règlement
numéro 08-11 concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Roxton Pond ».

- Adoption du règlement numéro 07-16 
« Règlement modifiant le règlement
numéro 12-12 concernant le code d’éthi -
que et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité de Roxton
Pond ».

- Nomination de M. Serge Bouchard à titre
de citoyen membre du Comité Consultatif
d’Urbanisme.

- Autorisation de signature pour acte de 
servitude avec la Fondation Talbot relati-
vement à une servitude réelle et perpé tu -
elle d’égout et d’aqueduc.

- Autorisation de paiement de factures à
Eurovia Québec Construction pour les 
travaux de réfection du 5e Rang de
Milton.

- Fin d’emploi de M. Vincent Roy.

- Engagement de Mme Vickie Dufresne à
titre d’inspectrice en environnement.

- Renouvellement de l’entente avec la
Fondation Caramel, le coût des licences
pour chien sera de 25$.

- Appui à la Société d’Histoire de la Haute-
Yamaska à sa demande au Fonds de 
développement des communautés.

- Commandite de la salle communautaire
pour la soirée bénéfice au profit de Mme
Synthia Harnois.

- Entente pour l’an 5 avec les loisirs de la
Ville de Granby.

- Appui à la Coopérative de Solidarité Santé
Roxton Pond dans sa demande au Fonds
de développement des communautés.

OCTOBRE 2016
- Demande d’aide financière dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel

- Nomination de M. Yves Marchessault à
titre d’inspecteur.

- Demande au Ministère des Transports du
Québec (MTQ) pour le prolongement de
la zone de 50 km/h sur la rue Principale
(route 139).

- TECQ 2014-2018, acceptation de la 
programmation travaux révisée.

- Radiation de comptes de taxes nécessitant
des coûts importants pour le peu de 
revenus que la Municipalité pourrait 
bénéficier.

- Contribution de la Municipalité à l’événe-
ment de la Parade de Noël.

- Autorisation de paiement pour les services
de la Sûreté du Québec année 2016.

- Embauche de Mme Lucie Martin à titre
d’employé sur demande pour des tâches
administratives.

- Embauche de M. Anthony Nicol à titre
d’employé au service incendie pour 
aider au testage de la pression des boyaux 

d’arrosages pour une période de deux
semaines.

- Autorisation de paiement de la facture de
Corporation d’Acier Ungava USC Ltée
pour fournir les matériaux et l’expertise
nécessaire pour procéder aux réparations
du bâtiment archidrome.

- Choix d’un entrepreneur pour réaliser les
travaux de pavage sur une partie de la rue
du Vignoble : Asphalte Gazaille est choisi
pour effectuer ces travaux.

- Autorisation de paiement et choix de 
l’entrepreneur (Asphalte Gazaille) pour
les travaux de pavage du 3e Rang de
Roxton Ouest et le 4e Rang de Roxton.

NOVEMBRE 2016
- Allocution du Maire sur la situation finan-
cière de la Municipalité de Roxton Pond.

- Mandat à Ami-Bus Inc. pour le transport
adapté, collectif, nolisé et d’urgence et
nomination d’un représentant sur le
conseil d’administration d’Ami-Bus Inc.

- Autorisation de paiement de facture pour
deux enseignes.

- Embauche de Mme Andréa Erdei au poste
d’inspectrice adjointe en urbanisme
(Emploi temporaire)

- Cession de contrat de déneigement à
Excavation J. Daigle S.E.N.C.

- Autorisation de remboursement de
dépenses du Comité d’environnement du
Lac Roxton.

Le détail des procès-verbaux des 
assemblées du Conseil Municipal sont 
disponibles sur notre site Internet au
www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

MOUSTIQUES
L’équipe de soccer moustiques (9-10 ans) de Roxton ont
remporté la deuxième place lors des séries de fin de saison.
Bravo à toute l’équipe ! Félicitations également aux entraî-
neurs Jonathan Fontaine et Mathieu Dufresne pour tous ces
apprentissages faits aux enfants et surtout, au bel été qu’ils
ont passé, grâce à vous !

« HALLOWEEN » PREMIÈRE 
ÉDITION DE LA MAISON HANTÉE
ORGANISÉE PAR LES JEUNES 
FÛT UN ÉNORME SUCCÈS!
310 sacs de bonbons ont été offert et 
510 personnes ont visité la maison hantée.
Je tiens à remercier tous les jeunes qui ont
travaillé pendant un mois à faire en sorte
que la maison soit le plus trippant possible. 

Merci à : Mégan, Laurence, Camille,
Kaurélie, Majorie, Rosalie, Camille D.,
Jhérémie, Chloée et Alison

Merci aux parents et amis pour votre pré-
cieuse collaboration : Linda, Francois,
Magalie et Geneviève

Au conseiller M. Sylvain Hainault

Le restaurant LUIGI  

La Fondation Roger Talbot 

La SQ de Waterloo

L’Écocentre pour avoir fourni les matières
du décor.

Nathalie Simard

ATOMES
L’équipe de soccer atomes de Jonathan Côté a remporté une
médaille d’or dans les séries de fin de saison. Bravo à toute
l’équipe ainsi qu’aux deux entraîneurs, Jonathan Côté et Pascal
Duquette qui ont permis à ces jeunes de 7-8 ans d’apprendre,
tout en s’amusant et surtout à maintenir une esprit d’équipe
résistant à tout épreuves. Bravo les Atomes !

Nous vous disons à l’an prochain!
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ACTIVITÉS 2017

Street jazz 
(maternelle, 1ère année)
Horaire : Mardi de 11h45 à 12h30

Session : Du 24 janvier au 25 avril
(pas de cours le 28 février et 18 avril)

Coût : 50$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école Les
Mésanges

Professeur : Alexandra Dorais

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

Description : Se situe entre le ballet 
jazz, le rap et le Hip Hop. 
C’est un style de danse 
qui prend sa technique 
du ballet classique mais 
tout en laissant place à 
la créativité avec de la 
musique très rythmée.

Club des sportifs (5-6 ans)
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h15

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Alexandra Lussier

Matériel : Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2016

Gymnastique débutant 
(4 à 6 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Session: Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements 
de sport 
et bouteille 
d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans 
au 26 janvier 2017

Gymnastique avancés 
(7 à 11 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h

Session : Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

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

Méli-mélo ado (12 à 16 ans)
Horaire : Jeudi 20h à 21h

Session : Du 26 janvier au 20 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école Les
Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Description : Un mélange de gymnastique, 
cheerleading et zumba 
permettant de toucher 
plusieurs disciplines dans 
le même cours

Zumba 
(4ème, 5ème, 6ème année)
Horaire : Mercredi de 11h45 à 12h30

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1 mars)

Coût : 50$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Audrey Martin

Matériel : Bouteille d’eau

Description : Conditionnement physique 
s’appuyant sur des rythmes 
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.            

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - HIVER 2017
INSCRIPTIONS PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le 
retourner par la poste au :

806 Principale, 
Roxton Pond,  J0E 1Z0

AVANT LE 6 JANVIER

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
LUNDI LE 16 JANVIER

DE 18H30 À 20H

À la salle des Loisirs
(806 Principale)

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 à 4 ans)
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h30
Session : Du 25 janvier au 19 avril 

(pas de cours le 1er mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Alexandra Lussier
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 3 ans le 

25 janvier 2017

Initiation à la danse 
(3 à 5 ans)
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février) 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
Pré-requis : Avoir 3 ans le 

30 septembre 2016

Danse Hip Hop (6-10 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session: Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale) 
Professeur : Personnel de l’École 

Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, 

bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2017

Karaté avancés (8 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h à 20h
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 27 février)  
Coût : 60$ pour 12 cours 

(+ frais d’affiliation payable 
au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel : Prévoir acheter karate guy 

et protège-jointures pendant 
la session, en vente 
directement auprès 
du professeur

• Pour les ceintures oranges et plus 

Piyo (2ème, 3ème année)
Horaire : Jeudi 11h45 à 12h30
Session : Du 26 janvier au 27 avril 

(pas de cours le 2 mars 
et le 13 avril) 

Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Matériel : Bouteille d’eau, vêtements 

de sport
Description : Enchaînement dynamique de 

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

Badminton-18 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 18h à 19h
Session : Du 27 janvier au 21 avril 

(pas de rencontre le 3 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 (16 ans et plus)
Horaire : Vendredi 19h à 20h 
Session : Du 27 janvier au 21 avril 

(pas de rencontre le 3 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-M (16 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30 

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de rencontre le 1 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 (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1 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 (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 18h à 19h

Session : Du 25 janvier au 19 avril 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, yoga 
et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

Horaire : Lundi 19h15 à 20h15

Session : Du 23 janvier au 17 avril 
(pas de cours le 27 février)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, yoga 
et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

Soccer intérieur (5-7 ans)
Horaire : Mardi 18h à 19h

Session : 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Marc Desmarais

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

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2016

Soccer intérieur (8-11 ans)
Horaire : Mardi 19h à 20h

Session : Du 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Marc Desmarais

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

Karaté débutants 
(6 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h

Session : Du 23 janvier au 17 avril 
(pas de cours le 27 février)

Coût : 60$ pour 12 cours 
(+ frais d’affiliation 
payable au professeur)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques 

Matériel : Prévoir acheter karate guy 
et protège-jointures pendant 
la session, en vente 
directement auprès du 
professeur

• Pour les ceintures blanches et jaunes

Pré-requis : Maternelle complétée
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Si votre enfant est inscrit à un cours offert par le service
de loisirs d’une municipalité voisine et qui n’est pas offert
à Roxton Pond, vous pouvez nous adresser une demande
de remboursement.

Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste, votre
reçu accompagné d’une lettre expliquant votre demande
au :

806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

Aide financière

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi, dimanche 
et congés scolaires 13h à 21h

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

Chalet des patineurs

OFFERT PAR LA COOP 
DE SANTÉ

Zumba pour adultes lundi 12h15 
à 12h45
Session du 9 janvier au 13 mars
Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)
Inscriptions directement à la Coop de
Santé (7 Carrefour de la santé)

Autre activité

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’impossibilité de
participer au cours. Le montant 
remboursé sera au prorata des cours
déjà réalisés.

Autres informations

Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875 #229

Location gymnase

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

ACTIVITÉS 2017

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h

Session : Du 24 janvier au 18 avril 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

Méli-Mélo (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Session : Du 26 janvier au 20 avril 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

Remise en forme 
(18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 27 février)
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 

806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Entraînement cardio-

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

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session: Du 26 janvier au 20 avril 

(pas de cours le 2 mars)
Coût : 90$ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Ruth Dufresne
Description : Posture avec respiration, 

contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Mardi 19h30 

à 20h30
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 28 février)
Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs 

(806 Principale)
Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique 

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

Matériel : Bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2017

FORMULAIRE D’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 « Loisirs Roxton Pond »

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

CONCOURS :
CRÉEZ LA MAGIE DE NOËL

Le grand décompte de Noël est commencé, vous êtes invité à décorer l'extérieur de votre propriété autant rural,
urbain que commercial.

Le concours a pour objectif d’animer la MAGIE DE NOËL de la municipalité de Roxton Pond, pour le plaisir
visuel de tous.

Des prix seront remis aux gagnants pour souligner leurs efforts.

Laissez aller votre coeur d'enfant en créant votre MAGIE DE NOËL!

Conditions du concours
• Les aménagements et les décorations doivent être visibles de la voie publique.

• L'immeuble ou le lieu visé par le concours doit être illuminé dès 17h00 et au moins jusqu'à 21h00.

• Le jury se promènera durant la période du 9-10-11 décembre 2016.

• Les nominés recevront une invitation par courrier et les gagnants seront dévoilés lors de la remise
des prix, le dimanche 18 décembre 2016.

• La présence des gagnants est obligatoire pour recevoir leur prix.

Invitation à tous
Remise de prix pour le concours la magie de noël
Date : Dimanche le 18 décembre 2016

Heure : 14h00 à 16h30

Endroit : Ancien Presbytère (946 rue Principale à côté de l'église)

Coût : Gratuit

Déroulement de l'activité
14h00 : Animation Folklorique (Monique Benoit)

14h30 : Dégustation de guimauve sur le feu (extérieur) et breuvage chaud

15h00 : Remise des prix aux gagnants et tirage aux nominés

16h30 : Fin de L'activité

Prévoir des vêtements chaud car l'activité se déroulera en majorité à l'extérieur.

Pour informations : Nathalie Simard, 450-372-6875
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
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CERCLE DE FERMIÈRES LA FABRIQUE

EXPO-VENTE DU CERCLE DE
FERMIÈRES ROXTON POND

Dimanche, le 27 novembre 2016
de 9h00 à 16h00

Endroit :
Sous-sol du Centre communautaire
905 rue Saint-Jean, Roxton Pond

Activités :
Plusieurs artisanes vous attendent

avec leurs trouvailles

Vente de livres usagés au profit de la
Fondation OLO

Récupération de cartouches d’encre usagées,
vieux téléphones cellulaires pour la Fondation Mira

Nous récupérons :
tissus, laine, tout article d’artisanat, etc.

SVP Nous apporter vos items le 27 novembre. Il y aura
une table à l’expo-vente pour déposer ces articles.

Le Marché de Noël aura lieu en même temps
de 9h00 à 16h00

Concours Jeunes Fermières 14-25 ans

Toute jeune femme de 14 ans et plus peut
devenir membre d’un Cercle de Fermières.

Le Cercle Roxton Pond vous fait une offre spéciale,
soit 15$ pour la première année.  

Bienvenue à toutes!
Personne  à contacter:

Diane Archambault, 450 372-0578

LA FABRIQUE DE ROXTON
POND PRÉSENTE ÉMILIE
JANVIER EN SPECTACLE

Palace de Granby

Samedi le 17 Juin 2017, 20h

Au comptoir 30$ - 32.50$ 
Téléphone ou internet

Au profit de la
rénovation de la

Fabrique Roxton Pond
Native de Roxton Pond, elle a toujours à
cœur son village natal. La jeune auteure-
compositrice-interprète a débuté sa carrière
très jeune. Après Musicophonie, Phénomia
et choriste sur divers plateaux de télévision
(En direct de l'Univers, Téléthon Opération
Enfant Soleil), elle lance sa carrière solo en
nous offrant son premier CD.

C'est un univers pop-folk qu'elle nous
présente à travers des pièces qui parlent
d'amour, du deuil et du temps qui passe.

Elle nous invite dans un univers de mots 
et de musiques qui lui ressemble et qui 
la définit.

Billets en vente à compter du 1er
Novembre 2016

Au comptoir du Palace de Granby, 

Voici les liens pour le site de 
billetterie Ovation :
https://www.ovation.qc.ca/Billets/Choix
SpecDate.asp?CodeSalleSpectacle=
0201JB&CodeRepresentation=02021M&
LP=49aVz01&PER=4934c01&Lang=FR

Et celui du Palace:
http://www.palacedegranby.com/billet/spe
ctacle/spectacles/emilie-janvier/emilie-jan-
vier-en-spectacle.aspx?DateID=1619

ou contactez Yvan Couture 450-375-1120

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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SERVICE INCENDIE

Le temps des Fêtes approche à grand pas et
c’est bientôt le temps pour vous d’installer
vos décorations de Noël, quel beau
moment! Le Service Incendie de Roxton
Pond/Ste-Cécile de Milton vous invite tou-
tefois à respecter quelques règles de base
afin de vous assurer qu’une fois de plus,
vos fêtes se passent dans la magie et la joie.

Avertisseur DE FUMÉE
• Assurez-vous d’avoir 
un avertisseur de fumée
fonctionnel et homolo-
gué à chaque étage de
votre résidence, y compris le sous-sol ;

• L’avertisseur de fumée doit avoir moins
de 10 ans (électrique et à batterie) et ne
doit pas avoir été peinturé.

Monoxyde de carbone  
• Le monoxyde de carbone
(CO) est inodore, incolore,
sans saveur et non irritant. Seul
un avertisseur de CO peut
détecter sa présence et sauver
des vies. Un avertisseur de
fumée ne détecte pas le CO.

• Si vous possédez un appareil de chauf -
fage (bois, granules, mazout, gaz), vous
devez installer un avertisseur de
monoxyde de carbone homologué 
CSA ou ULC à moins de 5 mètres 
des chambres à coucher. Il en va de 
votre sécurité !

Faire un plan d'évacuation
• Identifier les sorties de secours;

• Identifier les trajets pour se rendre aux
sorties de secours;

Depuis plusieurs années votre service de
sécurité incendie a noté la présence de 
vendeurs d’extincteurs itinérants. Ils ont
tendance à dire que l’extincteur portatif  est
obligatoire en présentant des articles du
code de prévention des incendies qui NE
S’APPLIQUENT PAS aux résidences 
unifamiliales et même certains bâtiments à
loyers multiples. Votre municipalité ne
requiert pas ce type d’appareil dans sa
réglementation contrairement aux avertis-
seurs de fumée et de monoxyde de carbone
qui eux, le sont.

Ces vendeurs ont même l’audace d’affir-
mer qu’ils sont mandatés par le service

incendie afin de vérifier vos extincteurs
portatifs. EN AUCUN TEMPS le service
incendie mandate une compagnie privée
pour faire de la sollicitation.

L’entretien pour un extincteur portatif se
fait deux fois par année, au changement
d’heure comme pour l’avertisseur de
fumée et de monoxyde, il faut vérifier la
pression, que l’appareil n’a pas de domma-
ge, le renverser et le taper à la basse pour 
« brasser » la poudre à l’intérieur. Une 
fois tous les six ans l’extincteur doit être
entretenu par un professionnel.

Le service incendie ne privilégie pas une
entreprise en particulier mais nous vous
recommandons de vérifier dans les pages
jaunes sous la rubrique « extincteur »

En aucun temps le personnel du service
incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile 

de Milton n’effectuera de visite de pré -
vention résidentielle sans être vêtu de
l’uniforme complet. Nous utilisons 
toujours un véhicule du service incendie
et nous ne vendons jamais quoi que 
ce soit.
Dans le doute, demandez au pompier de
vous remettre « l’accroche porte » que
nous laissons normalement aux adresses
qui ne répondent pas et de le remplir avec
son nom. Contactez votre municipalité afin
de valider le tout. Par contre n’oubliez pas
de prendre rendez-vous par la suite pour la
visite de prévention car, contrairement à
l’extincteur portatif, elle est obligatoire au
règlement municipal.

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

• Établir un point de rassemblement situé
à l'extérieur;

• Identifier l'emplacement des avertis-
seurs de fumée, de monoxyde de 
car bone (co) et des extincteurs portatifs.

Choisir et vérifier ses décorations
de Noël
• Utilisez des lumières décoratives 
homologuées par un organisme 
reconnu comme CSA et ULC;

• Vérifiez les instructions du manufac -
turier avant d’installer des lumières de
Noël et respectez le nombre permis de
jeux de lumières à mettre bout à bout;

• Des instructions sont fournies dans la
boîte et, souvent, d’autres instructions
sont inscrites sur une étiquette fixée au
cordon. Conservez ces renseignements,
l’an prochain ils vous seront utiles;

• Assurez-vous que vos décorations
soient en bon état. N’installez pas de
guirlandes si le cordon est endommagé
ou séché, les douilles sont fissurées 
ou les branchements sont lâches;

• Remplacez les ampoules défectueuses.

Les installer convenablement
• Ne laissez pas les ampoules toucher 
le cordon d’alimentation ou un autre
cordon électrique.

• Ne couvrez pas les guirlandes de
lumières avec du tissus, du papier ni
aucun autre matériau inflammable 
lorsqu’elles sont branchées.

• Les guirlandes de lumières doivent être
utilisées que pour la période des fêtes.
Elles ne sont pas conçues pour un
usage à long terme.

En CAS de début d’incendie, 
QUOI FAIRE ?
Le Service des incendies vous rappelle la
règle d’or pour augmenter vos chances 
de sortir sain et sauf lors d’un début 
d’incendie. Ayez un avertisseur de fumée
fonctionnel. 

De plus, ne retournez jamais à l’intérieur
d’un bâtiment, s’il y a présence de fumée
ou de flammes, pour récupérer des objets
personnels ou un animal de compa gnie.
Une fois à l’extérieur, faites le 9-1-1. Soyez
vigilant, cela peut vous sauver la vie !

Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec le Service
Incendie, division prévention ou vous
rendre directement sur le site du Ministère
de la Sécurité publique du Québec.

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie.html

Source :SSI Granby

SOYEZ PRÉVOYANT À L’APPROCHE DE L’HIVER

INFORMATION
IMPORTANTE  
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ENVIRONNEMENT

SECTION JEUNESSE

b. Mise en place d’un comité scientifique

c. Caroline Bisson, biologiste et chargée
de projet, donne plus de détails de 
la rencontre avec les représentants 
du Ministère.

3. Diffusion via le site Web des informa-
tions concernant les bandes riveraines;

4. Distribution de 200 arbres subvention-
nés;

5. Consultation publique du 25 novembre
2015;

6. Suivi des ilots flottants et carottages
effectués sur les ilots;

7. Participation à la création d’un groupe
consultatif sur la gestion du plan d’eau
du lac Roxton par la Municipalité. 
Pascal Lamontagne fait un résumé de
l’ensemble des démarches effectuées;

8. Rencontre avec différents partenaires.

Le Bilan financier a été présenté par le 
trésorier, Sylvain Lamontagne, et fut 
adopté à l’unanimité.

Élection des membres du conseil d’admi -
nistration : Michel Dupuis, Sylvain
Lamon tagne, Nadine Paradis, Vickie
Dufresne. Le Comité désire remercier
Jacques Gagnon pour sa participation 
active tout au long de son mandat des deux
dernières années.

Plusieurs commentaires, préoccupations 
et recommandations ont fait partie d’un
échange très constructif entre les partici-
pants et les membres du Comité et ce dans
le plus grand respect.

Le Comité tient à remercier les participants
pour leurs implications actives à l’assem-
blée générale annuelle 2016. Il sera 
possible à toute la population de consulter
le site Internet pour prendre connaissance
de la présentation et du compte rendu au
complet dès les premières semaines du
mois de décembre.

Courriel : comitedulac@gmail.com

Facebook : Comité d’environnement du
lac Roxton

Site Internet : http://www.roxtonpond.ca
• Onglet « ATTRAIT »
• Onglet « Lac Roxton »

Le Comité d’environnement du lac (CELR)
profite de l’occasion pour vous souhaiter
que cette période des Fêtes soit haute en
couleur et qu’elle laisse derrière elle des
souvenirs débordant de bonheur.

JOYEUX TEMPS DES FÊTES

Assemblée générale annuelle
Samedi le 5 novembre dernier, avait lieu 
à la salle du conseil de l’Hôtel de ville la
39ème assemblée générale annuelle. Plus de
35 personnes étaient présentes pour la 
présentation du bilan du plan d’actions 2016
et du suivi prévu en 2017.

Dans le cadre de notre mission de sensibi -
liser, de promouvoir et d’adopter des 
pratiques écologiques et respectueuses,
voici les réalisations présenter à l’AGA :

1. Analyser l’état du lac Roxton :

a. Échantillonnages et rapports d’analyse

b. Échantillonnages supplémentaires
reliés au passage des oies blanches;

c. Échantillonnages en collaboration
avec le Réseau de surveillance volon-
taire des lacs du ministère du Dévelop -
pement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)

2. Projet de restauration du lac :

a. Rencontre avec les gens du MDD -
ELCC

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

AVIS IMPORTANT

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

ROXTON POND

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

Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

QUELQUES RAPPELS POUR L’HIVER
La saison hivernale s’approche à grand
pas. Pour que cette saison se déroule bien
et sans accro, les policiers de la Sûreté du
Québec tiennent à vous transmettre ces
quelques informations. 

Nous tenons à
vous rappeler que
les proprié taires
de véhicule de
promenade ont
l’obligation de
poser des pneus

d’hivers sur les véhicules qu’ils comp-
tent utiliser. La période durant laquelle
ces pneus doivent être posés s’étend du
15 décem bre au 15 mars. L’usage de
pneus d’hivers en bon état permet
un meilleur contrôle lors de la
conduite hivernale et ainsi,
participent grandement à
prévenir les accidents de la
route. Il est important 
de noter que ces pneus

doivent être identifiés d’un picto gramme
à cet effet.

De plus, l’arrivée de l’hiver annonce
aussi la période des fêtes. Plusieurs
d’entre vous auront probablement des
fêtes de bureau ou de famille dès le début
du mois de décembre. Je profite donc 
de l’occasion pour vous rappeler l’im-
portance de ne pas prendre le volant
après avoir consommé de l’alcool.
L’alcool au volant est une cause impor-
tante d’accident de la route et est une
infraction criminelle. Il est donc beau-
coup plus sécuritaire de prévoir un
conducteur désigné ou un transport 
alternatif (taxi, Opération Nez Rouge,
etc.) lors de cette période. Les policiers
seront donc très présents durant cette
période afin de faire des vérifications de
l’état de conduire et ainsi s’assurer que
personne ne prenne le volant en état
d’ébriété. 

Finalement, les policiers de la Sûreté du
Québec tiennent à vous rappeler que,
lorsque vous avez besoin de nos services,
vous pouvez nous contacter en tout
temps en composant le 310-4141 ou le 
* 4141 à partir d’un téléphone cellulaire. 

Sûreté du Québec

UN PETIT MOT DE VOTRE
BUREAU DE POSTE
Voici quelques consignes afin d’assurer la bonne livrai-
son de votre courrier. Vous devez vous assurer que la
boîte aux lettres est de niveau, que la hauteur sous la
porte est de 42’’ et que votre numéro civique soit bien
visible du côté droit de la boîte ou à l’avant.  Assurez-
vous de ne pas obstruer l’accès de votre boîte avec les
bacs de recyclage ou de déchets. Lors d’accumulation de

neige, bien dégager le passage afin que votre factrice
puisse accéder facilement à votre boîte.

Merci de votre collaboration et merci à tous ceux
qui collaborent déjà!
Joyeuses Fêtes! 
France et Doreen.
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Le comptoir familial de Roxton Pond 
« Aux petites trouvailles » est un orga -
nisme de bienfaisance qui s’est donné
comme mission de recycler des vêtements
et autres objets en les revendant à prix
modique. Parallèlement, via les fonds
recueillis, son action vise aussi à  soutenir
d’autres organismes humanitaires. Tout
cela dans un esprit d’entraide et de solida-
rité avec la population et bien sûr nos béné-

Au comptoir ce n’est pas la créativité qui
manque, les artistes et les artisans en font
un endroit d’inspiration. Les tissus, les 
cravates, les foulards, les petits bibelots, les
chandails, les chemises et bien d’autres
objets deviennent les matériaux de base
pour des élans créatifs. 

Un grand philosophe disait que « rien ne se
crée  rien ne se perd». C’est toujours émou-
vant de constater que ce qui ne sert plus à
l’un, peut encore servir à un autre et ainsi
continuer sa vie utile. 

Au nom de toute l’équipe du comptoir
familial nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année, remplie de petits et de
grands moments de bonheur. Quant à nous,
de retour dès le mois de janvier pour vous
recevoir. Merci de votre générosité en
venant porter vos dons dans la boite près de
notre local. Vous avez accès à cette boîte en
tout temps.

Venez donc découvrir un beau trésor de
notre municipalité au 806 rue Principale
les jeudis de 13h à 18h, les vendredis de
13h à 16h et le samedi de 9h à midi.

À noter que le comptoir sera
fermé du 23 décembre 2016 au 

11 janvier 2017.

On vous attend! À Bientôt!

ORGANISME LOCAL

VOTRE JOURNAL

CADETS

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à l’intérieur du journal muni -
cipal, vous pouvez dorénavant le faire. La Municipalité procède à quatre (4) parutions
(janvier, avril, août, décembre) du journal annuellement, vous devrez prendre 
obligatoirement quatre (4) publicités.

Voici la tarification qui s’appliquera en fonction 
du format que vous choisirez

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 1800 copies du journal.
Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec nous au 450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte d’affaire 4 60,00$/parution    = 240,00$

¼ de page 4 120,00$/parution    = 480,00$

½ de page 4 200,00$/parution    = 800,00$

1 page 4 400,00$/parution    = 1 600,00$

voles qui, chacune à leur manière, font de
cet espace un endroit chaleureux,
accueillant et d’où vous pouvez repartir
avec une trouvaille qui fera votre joie ou
celle d’une personne qui vous est chère. 

En ce temps de fêtes, du plaisir d’offrir et
de recevoir, la mission du comptoir familial
« Aux petites trouvailles » a donc toujours
sa raison d’être dans notre communauté.

Par l’entremise du comptoir, autant ceux
qui trouvent que ceux qui reçoivent, vivent
des petits moments de bonheur. Je me 
souviens, entre autre, de l’histoire d’un
couple venu acheter des rideaux pour leur
nouveau chalet; d’une jeune maman nou-
vellement séparée venue se chercher des
draps et autres petites choses; une autre
venue pour sa sœur qui attend un bébé et
aussi d’une amie dans le besoin à qui j’ai
trouvé un manteau en plume d’oie qui lui
aura sûrement évité une bonne grippe. Et
ce ne sont que quelques exemples. 

Les enfants reconnaissent d’emblée la
corne d’abondance qu’est le comptoir. 
Ils aiment fouiller et découvrir sans se pré-
occuper de l’aspect « seconde main ».
L’autre jour, un petit garçon de 3 ou 4 ans
a trouvé un tout petit livre et timidement il
a demandé combien il coûtait? Dix sous,
lui a-t-on répondu. Ses yeux devenus 
scintillants quand sa mère lui a dit « oui »,
disaient tout de la vraie valeur qu’il y
accordait! C’était le petit garçon le plus
heureux de la terre. 

Le programme, qui promouvoit l'activité
physique et le civisme, s'adresse à des
jeunes de 12 à 18 ans qui désirent vivre des
expériences enrichissantes et hors du 
commun : parade, tir à la carabine compé-
titif, voile, leadership, manœuvre d'embar-
cations nautiques, plongée, musique,
sports, matelotage et bien d'autres !  Et ce
GRATUITEMENT ! Inscrivez-vous en
tout temps ! 

Vous ne pouvez pas manquer une telle
expérience ! Rencontre : samedi matin de
8h30 à 12h, au Centre St-Benoit, de 
septembre à juin. Inscription : Lors des 
formations le samedi matin au Centre 
St-Benoit 170, rue Saint-Antoine Nord,
Granby. 

Information : 450-777-5700 et
www.facebook.com/CCMRC-242-
Granby-820250307991386/

CORPS DE
CADETS DE LA
MARINE ROYALE
CANADIENNE
242 GRANBY
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À VOTRE ÉCOCENTRE

NOUVEAU SERVICE:
CUEILLETTE À DOMICILE
Nous redonnons à vos matières une
valeur inestimable

« Je m’appelle Mathias Lemieux, je
vis à Roxton Pond et j’ai une récen-
te blessure au dos. J'aime rais me
départir de mon matelas et mon
sommier, comme je m'en suis acheté
de meilleure qualité. Cependant, je
ne peux pas sou lever de lourdes
charges pour un bon six mois... »
« Je m’appelle Céline Biron et j’habi-
te près du lac Boivin, à Granby. J’ai
une très grande et lourde télévision
qui ne fonctionne plus. J’aimerais
l’apporter à l’ÉCO CENTRE, mais je
n’ai pas la force nécessaire ni le véhi-
cule pour y arriver… »
« Je m’appelle Solenne Dumas et je
réside à Waterloo. Mon frigo a
rendu l’âme et comme je n’ai pas la
capacité de l’apporter à l’ÉCO -
CENTRE, il traîne dans le corridor
de mon appartement depuis trois
semaines… »

Matière trop lourde, trop volumi neuse,
matière non acceptée à la collecte des
encombrants, véhicule non adéquat pour
le transport, besoin d'aide pour déplacer
une matière... Plusieurs situations néces-
sitent une bonne paire de bras ainsi que
de l’expérience en déména gement et
transport. Dans le cas où un citoyen dési-
re se départir d’une matière aux ÉCO-
CENTRES, mais se trouve dans l’inca-
pacité de le faire, un service de cueillette
à domicile est maintenant offert.
Le service répond à un besoin 
exprimé par les citoyens des huit 
municipalités de la Haute-Yamaska soit,
Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-
de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton,
Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford,
Warden et Waterloo. Cette nouveauté se
veut d’abord et avant tout un coup de
main aux citoyens. Elle permet 
également à la matière d’être réem-
ployée, recyclée, valorisée ou traitée de
façon sécuritaire pour la santé et l’envi-
ronnement. La cueillette à domicile 
est offerte sur rendez-vous et des frais
sont à prévoir selon le temps de charge-
ment des matières.

Les ÉCOCENTRES sont fiers de
vous proposer ce nouveau service et
vous invite à communiquer au 450
378-9976, poste 2231 pour obtenir
de l'information.

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS : LA JEUNESSE
À L’HONNEUR!
Nous redonnons à vos matières une
valeur inestimable

Dans le cadre de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets,
la MRC de La Haute-Yamaska et les
ÉCOCENTRES (COGEMRHY) tien-
nent à souligner l’implication des étu-
diants et des jeunes adultes qui ont été
à l’emploi des écocentres ou qui y ont
réalisé un stage entre les mois de
juillet et septembre 2016.

Par leur travail, la trentaine de jeunes
ont contribué à ce que les divans récu-
pérés par les écocentres soient achemi-
nés à de meilleures filières de recyclage
et de valorisation. Quelque 150 divans
ont été démantelés au cours de l’été.
Les jeunes ont en suite procédé au tri
des 12 195 kg de matières récupérées

pour que chacune trouve la bonne filière.
Ainsi, 4 395 kg de métal serviront à la
fabrication d’autres métaux; 5 625 kg de
bois seront utilisés en valorisation énergé-
tique; 810 kg de cuir et de tissus seront
recyclés pour la fibre et 1 365 kg de mous-
se seront broyés, puis réintroduits dans la
fabrication de sous-tapis, d’isolants auto-
mobile et de tapis pour animaux de ferme.

Sans cette main-d’oeuvre supplémentai-
re, l’équipe des écocentres n’aurait pas
pu réaliser ce travail de démantèlement.
Toutes les matières auraient donc été
envoyées à une seule filière. Les divans
auraient alors été broyés et utilisés
comme recouvrement journalier d’un
lieu d’enfouissement technique. « Nous
sommes extrêmement fiers des jeunes
qui sont venus prêter main-forte aux
écocentres. Cette expérience a été
gagnante pour tous. Les jeunes ont
bénéficié d’une formation pratique en
milieu de travail qui leur a donné un
petit coup de pouce pour le futur »,

explique M. Gilles Pelletier, direc-
teur général de COGEMRHY.

Apporter vos matières aux éco-
centres est bien plus qu’un geste
pour l’environnement.
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