
NOUVEAUX NUMÉROS
CIVIQUES POUR 
LES URGENCES
Suite à des plaintes concernant les appels
d’urgences dans le secteur rural à l’effet 
que les agents de la Sûreté du Québec, 
les ambulanciers et les pompiers avaient 
de la difficulté à loca liser la résidence lors
d’un appel.
Le Conseil municipal a adopté un règle ment
pour la pose de nouveaux numéros civiques
réfléchissants qui seront installés près du che-
min public dans le secteur rural.
Le début de la pose de ces numéros civiques
commencera à l’automne 2015.
Merci de votre compréhension!

De Roxton Pond à la
Première Guerre

Par Suzanne Normandin

Pierre Cadorette est né le 28 janvier 1887 à
Roxton Pond, du mariage de Napoléon
Cadorette et Philomène Riendeau, eux-mêmes
mariés dans cette paroisse en 1883.  Napoléon
et Philomène auront là plusieurs enfants avant
de déménager à Ascot Corner en 1911. 

Pierre épousa Rose Délima Mailhot, le 10 août
1908 à Roxton Pond et signa le registre sous le
nom de Peter Cadorette, ce qui nous laisse
croire qu’il travaillait peut-être aux États-Unis.
De plus, nos sources démontrent qu’il s’enga-
gea d’abord dans l’Artillerie de l’Armée amé-
ricaine durant trois ans avant de venir s’enrôler
dans l’Armée canadienne, le 13 février 1917, à
l’âge de 31 ans, alors qu’il est veuf. Quelques
semaines plus tard, en mars, il traversa outre-
mer pour servir en France avec le 14e
Bataillon. En septembre de l’année suivante,
cet homme est envoyé au Casualty Clearing
Station. C’est un poste d’évacuation près de la
ligne de front où on y conduit les blessés qui
doivent être évacués dans des hôpitaux. Mais
notre jeune Roxtonais y meurt quelques jours
plus tard, le 28 septembre 1918.  

Selon les Archives militaires du Canada, le
soldat Pierre Cadorette reçut à titre posthume
la médaille de guerre britannique et la médaille
de la Victoire pour avoir servi lors de la
Première Guerre mondiale. Il est enterré au
Cimetière militaire de Bucquoy Road, à
Ficheux, en France, là où reposent des milliers
de jeunes hommes qui combattirent ensemble
dans un même but : la liberté.
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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
Frédérick Lee
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire réceptionniste
Lucie Martin

URBANISME
Directeur du service urbanisme et
Inspecteur en bâtiments
Poste Vacant
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Poste Vacant

INCENDIE (suite)
Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

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

LOISIRS
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Julie Labbé, bibliothécaire

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
POUR AUTOMOBILE

(‘’TEMPO’’)
Nous vous rappelons
que les abris tempo-
raires devront être

installés à partir du 15 octobre 2015.

PERMIS D’ALCOOL
ATTENTION!  ATTENTION
Toute personne qui loue le centre
communautaire pour des réceptions,
anniversaires, etc. que ce soit pour
vendre, apporter ou servir de l’alcool,
doit se procurer un permis d’alcool.

LA PETITE SÉDUCTION
DÉBARQUE À ROXTON POND
La population de Roxton est
invitée au centre communautaire 

Lundi le 31 août à 19h00, pour une
séance d’information avec l’équipe
de la petite séduction.

INFOS MUNICIPALES
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TAXES 2015 SAVIEZ-VOUS QUE ?

Les comptes de taxes 2015 ont été postés le
1er mars 2015

Le 1er versement était exigible 
AU PLUS TARD le 1er avril 2015
Le 2e versement était exigible 
AU PLUS TARD le 1er juillet 2015
Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2015

NOTES :  
- IL EST TRÈS IMPORTANT de vous
assurer de nous donner le bon  matri cule
avec votre paiement.

- Les reçus des taxes seront envoyés seu-
lement à ceux qui en feront la demande.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) modes de paiement s’offrent à
vous pour acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutation :

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

2. En argent comptant

3. Par guichet automatique

4. Par accès D sur internet

Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au 
bon compte, car suite à la réforme
cadastrale de 2011 tous les matricules
ont changé.

Si de plus amples informations vous
sont nécessaires, n’hésitez pas à
contacter Mme Annick Lauzier, tré-
sorière au (450) 372-6875 poste 222.

LE MAMMOUTH LAINEUX 
S’EST ÉTEINT À L’ÉPOQUE 
DES PYRAMIDES D’ÉGYPTE !
Beaucoup d’entre nous pensent que la 
disparition des mammouths laineux était
vraiment lointaine, en effet nous associons
toujours ces animaux géants à l’époque de
l’homme des cavernes. Or, les derniers 
survivants de cette espèce qui vivaient à
l’île de Wrangel, une île russe de l’océan
Arctique, se sont éteints il y a seulement
4000 ans, à l’époque des pyramides
construites par les pharaons.

VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois de mars, avril, mai, juin, 
juillet 2015)

Mars :
- Nomination du signataire responsable
des portails clicSECUR et clicSECUR
express

- Autorisation pour permettre à
Madame Émilie Doucet d’effectuer
des inspections de bâtiments pour le
département d’urbanisme

- Autorisation de signature du directeur
général M. Frédérick Lee pour le 
calendrier de conservation et toute
modification relative à l’addition de
nouveaux documents

- Règlement amendant le règlement
numéro 15-98 concernant les nui-
sances afin d’y prohiber l’utilisation
des pièces pyrotechniques à l’usage
des consommateurs

Avril :
- Cours d’eau embranchement nord –
Rivière Mawcook - Acte de répartition

- Engagement de la Municipalité de
Roxton Pond à réaliser l’analyse chi-
mique demandé par le Ministère du
Développement durable, de l’Envi -

ronnement et de la lutte contre les
changements climatiques dans le dos-
sier du prélèvement d’eau des puits
PTS-1, PTS-2 et PTS-3

- Demande d’autorisation au Ministère
du Développement Durable, de
l’Envi ronnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
(MDDELCC) – Projet de développe-
ment du Campanile sur le lot 3 723
694 du cadastre du Québec

- Fin de probation du directeur général
M. Frédérick Lee et engagement 
permanent

- Paiement de facture à Donais & Fils
Inc. pour installation de porte de 
garage

Mai :
- Acceptation programmation de tra-
vaux taxes sur l’essence et contribu-
tion du Québec (TECQ-3)

- Engagement de Mme Nathalie Simard
au poste de soutien technique

- Appui à la demande d’autorisation
(A15-02) de M. Richard Vadnais pour
le lot 3 722 396 du Cadastre du
Québec

Juin :
- Nomination des représentants aux
sièges du Comité Consultatif d’Urba -

nisme (CCU) pour l’année 2015 et
durées des mandats

- Nomination du président du Comité
Consultatif d’Urbanisme (CCU)

- Participation du directeur général au
congrès de l’ADMQ les 17-18 et 19
juin 2015

- Nomination d’une nouvelle rue pour
le projet Campanile

- Installation de bornes de repérage
pour services d’urgence en milieu
rural

- Autorisation et demande du conseil –
filtrage des bénévoles et/ou employés
du camp de jour et autre

- Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier

Juillet :
- Renouvellement de l’entente loisirs
avec la Ville de Waterloo

- Contribution annuelle pour 2015-2016
avec la Croix-rouge Canadienne pour
entente de services

- Acceptation de l’offre de services de
la Fondation SÉTHY pour la prépara-
tion et animation d’une consultation
publiques pour les citoyens de Roxton
Pond portant sur la problématique des
îlots flottants

VERSEMENTS POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2015
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SOIRÉES CINÉMA

INVITATION

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE 
(sous le thème cinéma)

PROJECTION DE FILM (GRATUIT)

Projection du film
‘’MAX’’

Film familial 7 ans et plus

Lieu : Au parc Lacasse

Date : vendredi le 25 septembre 

Heure : 19h00
Apporter vos chaises et doudou

En cas de pluie  la présentation 
ce fera au centre communautaire
Armand Bienvenue

Projection du film
‘’EN ROUTE’’ 

Film pour enfants

Lieu : Centre communautaire 
Armand Bienvenue

Date : Dimanche le 
27 septembre

Heure : 13h30

Vente 
sur pl

ace 

pop co
rn/bre

uvage

Festi-ParcSamedi 29 août dès 13h
Au Parc de l’oie (voisin de la caisse populaire)Venez rencontrer nos artistes locaux : peinture sur toile, sculptures sur bois
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND

905 rue St-Jean (Centre communautaire)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES !

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI :
9 H À 12 H • 18 H 30 À 20 H 30
MERCREDI :
13 H À 20 H 30

https://www.facebook.com/
biblioroxtonpond

Vous n’avez pas mis les pieds depuis 
plusieurs années à la bibliothèque muni -
cipale? Arrêtez-vous-y quelques instants
pour y constater les changements des 
dernières années et pour y voir l’étendue de
la collection! 

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

Réserver ou renouveler un livre 
à distance
Depuis quelque temps, il est possible de
réserver ou de renouveler un livre sans
vous rendre à la bibliothèque. Pour ce faire,
il suffit d’accéder au site Web de la biblio-
thèque et de créer votre dossier d’abonné
selon les instructions qui vous sont 
données. Notez qu’il n’est cependant pas
possible de renouveler un livre si celui-ci
est déjà réservé par un autre abonné.

Pour accéder au site de la bibliothèque :
http://bmrp.daphnis.opalsinfo.net/bin/home
ou via la page web de la municipalité :
http://www.roxtonpond.ca/bibliotheque en
cliquant sur le mot «catalogue».

Conférence de Micheline Duff
Le 7 mai dernier, Mme
Micheline Duff, auteure
québécoise, nous a fait
l’honneur de sa présence
en venant présenter une
conférence sur son par-
cours d’écrivaine à la
bibliothèque municipale.

Le public présent a eu l’occasion de com-
prendre ce qui l’a incitée à se lancer dans le
merveilleux monde de l’écriture. Avec
beaucoup d’humour, elle a raconté com-

ment elle a su bâtir ses romans à partir 
de ses inspirantes rencontres et de ses
expériences fascinantes.

La plupart de ses romans sont disponibles à
la bibliothèque municipale, dont sa der -
nière trilogie, «Coup sur coup», publiée
aux éditions Québec Amérique. 

Merci à Mme Duff de s’être déplacée
jusqu’à Roxton Pond et merci au
public venu l’entendre!

VOTRE JOURNAL

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 Frédérick Lee, Directeur général 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$/parution    = 1 600,00$
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1 PLACE DISPONIBLE 
Dès le 31 août pour 
un enfant né entre 

le 1er octobre 2010 et le 
30 septembre 2011.

Pour information :
(450) 372-7117

VOTRE CPE

CERCLE DE FERMIÈRES

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

LE SAVIEZ-VOUS…
• L’Association des  CFQ (Cercles de
Fermières du Québec) est la plus impor-
tante Association féminine provinciale.

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

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
SONT :
• l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille;

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

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

NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES
SONT :
• des cours et/ou ateliers presque à toutes
les semaines;

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

• la participation aux activités locales et
régionales des CFQ

• l’implication communautaire (Tuques et
mitaines tricotées pour les bébés de
notre hôpital, Artisanat jeunesse avec les
jeunes de l’école) et dans diverses
œuvres sociales : Fondation OLO, Mira
et ACWW ;

• l’Expo-vente.

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

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

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

Diane Archambault, secrétaire-trésorière
450-372-0578  
arch.diane@hotmail.com

P.S. : Si vous avez de la laine pour
bébés ou autres types de laines, 
des tissus, de la bourrure ou tout
matériel d’artisanat à donner, nous 
les recyclons. 

Nous acceptons vos dons de 
cartouches d’impression vides et 
de livres qui nous  permettent 
d’accumuler des fonds pour les
organismes MIRA et OLO.

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

Au profit du CPE Rayons de Soleil
À la salle communautaire 

Armand-Bienvenue
905, rue St-Jean, Roxton Pond

Le 9 octobre 2015
Dès 17:00

Achat de billets :
contactez-nous au 450-372-7117

Coût des billets : Adulte : 13$
Enfant : 6-11 ans : 8$ • 3-5 ans : 6$,1-2 ans : 3$



                                                                                                                                                               AOÛT/SEPTEMBRE 2015 • 7

SERVICE INCENDIE

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

Le Service des incendies compte plus d’une
trentaine de membres actifs pour exercer les
tâches reliées à l’extinction des incendies, à
la désincarcération automobile, au sauve -
tage sur glace et aux premiers soins.

Tous les pompiers répondent sur une base
volontaire et sont rémunérés selon une
échelle salariale préétablie. Le service des
incendies reçoit plus de 200 appels 
d’urgences provenant des municipalités 
de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-
de-Milton, et ce pour une population d’en-
viron 6 000 habitants.

Les pompiers et/ou les premiers répon-
dants recherchés devront être âgés de plus
de 18 ans, être résidants de Roxton Pond
ou de Sainte-Cécile-de-Milton. Ils devront
être disponibles pour suivre une formation
de base de 275 heures comme pompier
et/ou de 60 heures comme premier répon-
dant. Ils devront, par la suite, réaliser les
tâches internes reliées aux fonctions de
pompier ou de premier répondant. Il est à
noter que les candidats(es) intéressés(es)
aux fonctions de premier répondant

POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS

UN BEL AVENIR POUR LES MATELAS RÉCUPÉRÉS À L’ÉCOCENTRE
À VOTRE ÉCOCENTRE

Granby, le 26 juin 2015 – Une valeur
inestimable se cache sous les vieux matelas
et l’écocentre à Granby a bien l’intention
de l’exploiter. Grâce à un nouveau parte -
nariat avec Matt Canada, plus de 90 % du
contenu des matelas et sommiers recueillis
sera maintenant recyclé.

En période de déménagement, la gestion
des déchets encombrants peut devenir un
casse-tête. C’est pourquoi la Corporation
de gestion des matières résiduelles de La
Haute-Yamaska (COGEMRHY) profite de
ce moment pour inviter les citoyens du 
territoire à apporter leurs matelas et 
sommiers vétustes à l’écocentre pour en
assurer leur recyclage.

Rarement sujets au réemploi, ces gros
rebuts ont longtemps été contraints à termi-
ner leur vie au lieu d’enfouissement.
Dorénavant, les matelas et sommiers seront
démantelés et les différentes composantes
seront recyclées. Le bois sera converti en
copeaux, les ressorts de métal et les pièces
de plastique seront recyclés dans de 
nouveaux produits tandis que la mousse et
les tissus seront broyés et transformés en
sous-tapis et nouveaux rembourrages. 
« Une fois de plus, COGEMRHY démontre
ses efforts à optimiser ses programmes de
récupération, et surtout, à accroître la qualité
de ses filières de valorisation », rappelle le
préfet de la MRC et maire de Waterloo,
Monsieur Pascal Russell.

L’écocentre fait maintenant partie de la
quarantaine de clients de Matt Canada
regroupant entre autres, des manufac -
turiers, des magasins de meubles et des
chaînes hôtelières. En affaire depuis 2004,
cette entreprise de Montréal récupère près
de 50 000 matelas par an et emploie 
6 travailleurs à temps plein.
Notons aussi qu’à l’écocentre à Granby, où
les encombrants de toutes sortes sont
acceptés, environ 100 matelas par semaine
sont récupérés en haute saison. C’est donc
plus de 2 500 par an.
Pour toute autre information, les
citoyens sont invités à visiter le
www.haute-yamaska.ca ou à nous
contacter au 450 378-9976, poste 2231.

devront résider dans un périmètre spéci-
fique afin de répondre adéquatement aux
appels. De plus, une disponibilité de jour
sera considérée comme un atout important.

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

Service des incendies Roxton Pond
901, rue St-Jean, Roxton Pond, 
JOE 1Z0

ou

Bureau municipal Sainte-Cécile-
de-Milton
136 , rue principale, Sainte-Cécile-
de-Milton, J0E 2C0

Claude Rainville, Directeur intérimaireSteveCorbeil.net
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ENVIRONNEMENT

Le 20 juin dernier se tenait au parc de la
Renaissance un événement marquant 
pour le lac : l’inauguration officielle de
l’installation d’un module de trois pan-
neaux d’interprétation et de sensibilisation
sur la vie et l’évolution du lac Roxton.
L’initiative de ce projet en 2014 par le
comité a demandé l’implication et l’enga-
gement de plusieurs personnes. L’équipe
de la fondation SETHY via François
Leduc, son président, en est le maître
d’œuvre vu son expertise. Sa passion et son
engouement en ont animé et inspiré plus
d’un et à chaque étape il fut requis les com-
pétences de gens passionnés; du simple
citoyen aux biologistes, ornithologues,
pêcheurs, photographe, historien, environ-
nementaux, élus du monde municipal et
riverains. Tous se sont sentis concernés et
interpellés pour contribuer à leur mesure à
ce qui est désormais bien en vue. De plus la
municipalité a donné au comité le mandat
des nouvelles cartes routières. Voilà pour-
quoi vous retrouverez sur la nouvelle carte
l’ensemble de l’œuvre des panneaux ainsi
que bien d’autres informations pertinentes.

Une cinquantaine de personnes ont assisté
à l’événement et nous voudrions par le
biais de ce communiqué toutes les remer-
cier… encore une fois. Entre autres… le
nouveau directeur général de la munici -
palité M. Frédérick Lee qui a assumé 
l’animation et l’aspect musical; l’équipe
municipale et spécialement M. le maire
Loignon ainsi que les conseillers Richard
Comeau et Pascal Lamontagne, délégués
municipaux au comité durant ces dernières
années; Mme Pierrette Desgranges qui a
assuré de main de maître la direction du

comité pendant plusieurs années avant que
Mme Lucie Lequin assure la relève de la
présidence avec brio; tous les membres du
comité (actuels et passés), les citoyens 
présents, les enfants Lamontagne qui nous
ont présenté leur contribution à la cause;
l’équipe de la SETHY dont spécialement
François Leduc, ainsi que Bernard
Valiquette et Jean Daniel Boisvert qui ont
fait de la sensibilisation à l’école sur le
sujet du lac; le groupe d’observateurs 
d’oiseaux du Québec; Caroline Bisson,
biologiste bénévole, roxtonaise et engagée
au CELR; Pierre Fontaine, conseiller
municipal, qui a agi comme conteur;
Bertrand Duhamel le photographe officiel
qui a partagé avec l’assemblée un diapora-
ma de ses magnifiques photos de la vie sur
le lac; M. Perras de « l’ARGOUSIER
Quénébro » qui a offert son site et de ses
produits pour le diner qui a suivi l’événe-
ment; les bénévoles pour la bonne marche
et la sécurité de la randonnée à bicyclette
autour du lac qui a servi de transition entre
l’événement et le diner. Un merci tout 
spécial pour notre actuel délégué muni -
cipal au comité, Pascal Lamontagne, qui
s’implique de manière exceptionnelle
depuis sa nomination, ce qui facilite gran-
dement les communications autant que la
représentation et la réalisation des objectifs
pour le bien commun. Sa présence assidue,
son engagement dynamique et son intégrité
assurent le lien parfait avec la municipa lité.
Chapeau et mille fois merci!

Mission accomplie… après 38 ans, le rêve
s’est enfin réalisé au prix d’un effort
concerté puisque maintenant c’est tout le
tour du lac ou presque qui est conforme sur
le plan sanitaire, en plus de la végétali -
sation des rives et du changement de bon
nombre d’habitudes au quotidien qui aide à
réduire les intrants contaminants. Il reste
assurément du chemin à faire, mais celui
qui est déjà fait en est un qu’il fallait 
absolument souligner. Ces réalisations, on

le doit au travail acharné de nos élus et du
comité qui se sont débattus comme dit M. le
Maire Loignon parfois « dans l’eau bénite ».
Ils n’ont jamais renoncé malgré la tâche
ardue qui exigeait ténacité et détermination
parce qu’ils n’étaient pas les seuls à y croire
et à en reconnaître la nécessité pour les
générations actuelles et futures.  
C’est depuis 1977 que s’active ce groupe
de citoyens soucieux de protéger la qualité
des eaux du lac Roxton. Se sont succédés
plusieurs équipes toutes préoccupées de la
protection et de la vitalité de ce plan d’eau
qui a inspiré le nom même de la munici -
palité Roxton Pond. Les objectifs premiers
de la fondation de ce comité visaient en
grande partie la promotion de la salubrité
en mettant graduellement en place des
moyens pour empêcher la contamination
directe par le déversement dans le lac des
champs d’épuration ainsi que plusieurs
autres contaminants acheminés par ruissel-
lement. Organiser des activités saines en
faisait également partie.  Dorénavant la
mission et mandat du comité seront axés
principalement sur la sensibilisation, la
promotion et l’éducation à des pratiques
écologiques et respectueuses. 
Ces panneaux magnifiquement réalisés
seront le gage de notre gratitude et de notre
reconnaissance pour le travail accompli de
longue haleine par tous ceux qui y ont 
travaillé dans l’esprit que « Mieux on
connaît quelque chose, plus on l’apprécie
et mieux on sait en prendre soin ». C’est
avec cet objectif en tête et dans le cœur 
que chacun a travaillé à ce projet visuel
expliquant et démontrant la beauté et la 
fragilité des écosystèmes de notre lac…
ainsi que sa grande valeur. Nous apprécie-
rions que vous nous écriviez, vos commen-
taires et appréciations sont importants pour
le comité du lac. 
Nous vous invitons à aller voir notre site
internet en passant par celui de la munici-
palité dans l’onglet attrait ou de nous
suivre sur facebook à comité du lac roxton.
comitedulacroxton@gmail.com

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ
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ACTIVITÉS 2015

Gymnastique débutant 
(4 à 6 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : Du 24 septembre au 10 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit :
Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Audrey Mathieu
Matériel :Vêtements de sport et bouteille
d’eau

Gymnastique avancés 
(7 à 12 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h
Session : Du 24 septembre au 10 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Audrey Mathieu
Matériel :Vêtements de sport et 
bouteille d’eau
Pré-requis : Savoir faire la roue latérale
(ou avoir 7 ans au 30 septembre)

Soccer intérieur (8-10 ans)
Horaire :Mardi 18h à 19h
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Marc Desmarais
Matériel :Vêtements de sport, espadrilles
de gymnase, protège-tibia

Soccer intérieur (11-14 ans)
Horaire :Mardi 19h à 20h
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Marc Desmarais
Matériel :Vêtements de sport, espadrilles
de gymnase, protège-tibia

Soccer intérieur (15 ans et plus)
Horaire :Mardi 20h à 21h
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
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 (5 à 7 ans)
Horaire : Lundi 18h à 19h
Session : Du 21 septembre au 7 décembre 
Coût : 60$ pour 12 cours 
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

Karaté avancés (8 à 12 ans)
Horaire : Lundi 19h à 20h
Session : Du 21 septembre au 7 décembre 
Coût : 60$ pour 12 cours 
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
Pré-requis :Avoir 8 ans ou avoir réussi 
ceinture jaune 

Gardiens avertis (11 ans et plus)
Horaire : Dimanche le 8 novembre 2015
Session : Journée complète de 8h30 
à 16h30
Coût : 45$ (pour la journée de 8 heures)
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus
Matériel : Papier, crayons, lunch,
poupée/toutou format bébé
Pré-requis : Avoir 11 ans le 8 novembre
2015 ou être en 6ème année

Badminton-19 (16 ans et plus)
Horaire :Mercredi 19h à 20h 
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 45$ 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-20 (16 ans et plus)
Horaire :Mercredi 20h à 21h 
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 45$ 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

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2015
INSCRIPTIONS
PAR COURRIER

Remplir le formulaire et le
retourner par la poste au :
806 Principale, Roxton Pond, 

J0E 1Z0
AVANT LE 4 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS 
EN PERSONNE

Mardi le 8 septembre
de 18h30 à 20h

À la salle des Loisirs
(806 Principale)
INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 à 5 ans)
Horaire :Mercredi 18h à 18h45
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges
Professeur :Alexandra Lussier
Matériel :Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Initiation à la danse (3 à 5 ans)
Horaire :Mardi 17h45 à 18h30
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Judy-Anne Doucet de 
l’École Tendanse
Matériel :Vêtements confortables, 
bouteille d’eau

Danse Hip Hop (6-10 ans)
Horaire :Mardi 18h30 à 19h30
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 
(806 Principale) 
Professeur :
Judy-Anne Doucet de 
l’École Tendanse
Matériel :
Vêtements 
confortables, 
bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2015

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session : Du 24 septembre au 10 décembre 
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 22 septembre au
8 décembre
Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Salle des Loisirs
(806 Principale)
Professeur :
Julie Bellerive 
Description :

Condition nement physique s’appuyant sur
des rythmes et des chorégraphies inspirées
de danses latines.            
Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo mardi (55 ans et plus)
Horaire :Mardi 10h à 11h
Session : Du 22 septembre au 8 décembre
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue
Descriptions : 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 jeudi (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Session : Du 24 septembre au 10 décembre

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Descriptions : 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

CLUB DE JOGGING Fartlek
Roxton Pond
Responsable: Robert Beauchemin formé
par la fédération D'Athlétisme du Québec

Pour information: 450-230-0100 ou 
fartlekroxtonpond@outlook.com

Page Facebook:
Club de jogging Roxton Pond

Le Club offre des randonnées dans la muni-
cipalité sans coût obligatoire (contribution
volontaire) ainsi que des entraînements
encadrés pour débutants et intermédiaires.

AUTRES INFORMATIONS
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.

Aide financière
Si votre enfant (ou vous) est inscrit à 
un cours offert par Les Loisirs de Granby 
et qui n’est pas offert à Roxton Pond, vous
pouvez nous adresser une demande de rem-
boursement. Ces rem bour  sements sont
accordés à trois moments dans l’année :

• Demande reçue avant le 1er octobre pour
la session d’automne

• Demande reçue avant le 1er février pour la
session d’hiver

• Demande reçue avant le 1er juin pour la
session de printemps

Vous pouvez donc nous faire parve nir, par
la poste, votre reçu accompagné d’une
lettre expliquant votre demande au : 806
Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

Pulsations (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 17h30 à 18h30
Session : Du 21 septembre au 7 décembre
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 
806 rue Principale
Professeur :Marie-Pier Mailhot de l’école
Pulsations entraînement
Description : Brûler des
calories, même après l’entraînement !
Matériel :Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

Cardio-tonus circuits 
(18 ans et plus)
Horaire :Mercredi 19h15 à 20h15
Session : 23 septembre au 9 décembre 
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue
Description: Stations de différents 
exercices variant d'une station à l'autre 
permettant de travailler à son rythme.
Matériel : Bouteille d’eau

Remise en forme 
(18 ans et plus)
Horaire :Mercredi 18h à 19h 
Session : Du 23 septembre au 9 décembre
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

Pilates (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30 
Session : Du 21 septembre au 7 décembre
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue
Description : Cours sur musique de détente,
avec exercices qui apportent un équilibre
postural, une prise de conscience corporel
et un renforcement des abdominaux ainsi
que des stabilisateurs.
Matériel : Bouteille d’eau

Durée Tarif Tarif 
résidents non-

résidents
1 heure 45$ 55$
2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémen-
taires ou pour réservations :

Martine Deschênes
450-372-6875 #229

Location gymnase
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ACTIVITÉS 2015

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 4 septembre (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription)

Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

La maladie de Lyme
peut être transmise par
la piqûre d’une tique
infectée. En Monté ré -

gie, le nombre de personnes infectées 
augmente progressivement. Des popu -
lations de tiques sont maintenant établies
dans la région. Ces tiques se trouvent 
principalement dans les forêts, les boisés et
les hautes herbes. Le risque de se faire
piquer est plus élevé entre les mois de juin
et d’août, mais il faut rester vigilant du
printemps à l’automne. Les adultes  et les
enfants faisant des activités de plein air
dans les boisés (randonnée à pied ou à
vélo, coupe et ramassage de bois, camping,
chasse et jardinage à proximité d’une 
forêt) risquent davantage d’être exposés
aux tiques. Certains travailleurs (voirie,
moniteurs de camps d’été) sont aussi plus
exposés aux tiques. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention  vous protègeront
des piqûres de tiques,  dans les endroits où
elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un 
répulsif contenant du DEET en suivant
les instructions indiquées sur l’étiquette
du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible, compte tenu que le risque 
de transmission est très faible avant 
24 heures et augmente avec le temps;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (fièvre, maux de tête,

fatigue et une éruption cutanée mesurant
au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant
une piqure de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant un écart entre
les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la
Montérégie, Juin 2015

LES TIQUES S’INSTALLENT DANS LA RÉGION
VOTRE SANTÉ
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PUBLICITÉ

Il reste une
place pour votre

annonce ici!
Appelez-nous

(450) 372-6875


