




Inscriptions: 
Par courrier: Remplir le formulaire et le retourner 

par la poste au :
806 Principale, Roxton Pond,  J0E 1Z0
AVANT LE 4 JANVIER

En personne: LUNDI LE 11 JANVIER
DE 18h30 À 20h
À la salle des Loisirs (806 Principale)

Modalités de paiement et informations
importantes:
– Vous devez payer les frais d’activités lors de l’inscription
– Si le paiement est fait par chèque, il est fait au nom des 
LOISIRS DE ROXTON POND

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

– Vous n’aurez aucune autre confirmation, à moins qu’il 
y ait une erreur sur la fiche ou que l’activité soit modifiée

Informations: 450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 à 5 ans)
Horaire : Mercredi 18h à 18h45
Session : Du 20 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
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 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er mars)
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 à 10 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session: Du 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er mars)
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

Gymnastique – débutants (4 à 6 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session: Du 21 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars) 
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 21 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars)
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)

Soccer intérieur (6 à 9 ans)
Horaire : Mardi 18h à 19h
Session : Du 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er mars)
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 (10 à 14 ans)
Horaire : Mardi 19h à 20h
Session : Du 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er mars)
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 de 18h à 19h
Session : Du 18 janvier au 11 avril (pas de cours le 29 février) 
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 de 19h à 20h
Session : Du 18 janvier au 11 avril (pas de cours le 29 février) 
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

Badminton – 19 (16 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h à 20h
Session : Du 20 janvier au 13 avril (pas de rencontre le 2 mars)
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
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Badminton – 20 (16 ans et plus)
Horaire : Mercredi 20h à 21h
Session : Du 20 janvier au 13 avril (pas de rencontre le 2 mars)
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

Piyo    *NOUVEAUTÉ* (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h15 à 19h15
Session : Du 18 janvier au 11 avril (pas de cours le 29 février)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Description : Mélange de pilates, yoga et musculation
Matériel : Vêtements de sport, bouteille d’eau, tapis de yoga

recommandé

Remise en forme  (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 18h15 à 19h15 
Session : Du 20 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs, 806 rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Description : Entraînement cardiovasculaire, 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 18 janvier au 11 avril (pas de cours le 29 février)
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Description : Exercices qui apportent un équilibre postural pour

aider à mieux gérer le stress et renforcir les
abdominaux.

Matériel : Bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session : Du 21 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 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 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er mars)
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

Méli-Mélo-mardi  (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h
Session : Du 19 janvier au 12 avril (pas de cours le 1er 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

Méli-Mélo-jeudi  (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h
Session : Du 21 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 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
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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 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

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 : Location gymnase

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

Chalet des patineurs – Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi 16h à 21h

Samedi, dimanche et
congés scolaires

13h à 21h

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(1 par personne)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 4 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

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : Martine Deschênes

450-372-6875 #229

Dès que Dame Nature nous le permettra, 
nous ouvrirons la patinoire. Surveillez notre site web 

pour connaître le début de l’activité.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE!
Le service d’aiguisage de patins sera possible au 
chalet des patineurs à coûts raisonnables.
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Expo-Vente du 
Cercle de Fermières

de Roxton Pond

Dimanche 29 novembre 2015
de 9 à 16 heures

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

Activités : Vente de pâtisseries
Vente de livres usagés au profit 
de la Fondation OLO
Récupération de tissu, laine, etc.
Récupération de cartouches d’encre usagées,
téléphones cellulaires pour Mira
Moyennant un petit don pour le Cercle 
nous avons un gros lot de fermeture-éclair 
à liquider et du tissu
Récupération d’articles usagés : tuques, mi-
taines, foulards, draps, couvertures, articles
neufs de première nécessité comme shampoing,
savons, lotions, brosse à dent, pâte à dent, etc.
S.V.P. apporter le 29 novembre. Il y aura une
table à l’expo-vente pour déposer ces articles.

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

Personne à contacter: 
Diane Archambault – 450 372-0578
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SERVICE INCENDIES – Nominations
À la séance du conseil tenue le 6 octobre 2015 les nominations
suivantes ont été proposées et adoptées à l’unanimité :

– M. Claude Rainville : Directeur du service 
incendie et des Premiers 
Répondants

– M. Sébastien Gaudreault : Nommé capitaine
– M. Patrick Bergeron :
et Nommés lieutenants

– M. Jonathan Lavallée :           

FÉLICITATIONS À CES NOUVEAUX GRADÉS!

Raymond Loignon,
Maire.

Recyclez votre
arbre de Noël
Votre collecte aura lieu le 
11 janvier 2016. Consultez
votre nouveau Calendrier 

des collectes 2016.
Vous avez manqué 

votre collecte? 
Apportez votre arbre 

à l’écocentre! 

NOUVELLE PROCÉDURE POUR 
LES RÉSERVATIONS AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE ARMAND BIENVENUE
Note importante : Pour renouveler les réservations pour la
période du temps des fêtes. (ex. 24-25 décembre, 31 décembre
et 1er janvier)

Vous devez nous confirmer par téléphone votre désir de 
conserver la date de votre réservation du temps des fêtes avant
le 1er février 2016 sinon votre date sera ouverte à tous.

Suite à de nombreuses plaintes nous avons maintenant un sur-
veillant de salle.  Cette personne va donc, ouvrir et fermer la
porte et assurer une présence sur les lieux. Dorénavant, aucune
personne n’aura la clef du centre communautaire, sauf en cas
de situation exceptionnelle.

NOUVELLE TARIFICATION
Sous-sol ½ salle Grande salle

Non résident 125,00 $ 225,00 $ 350,00 $

Résident de Roxton Pond 70,00 $ 175,00 $ 295,00 $

Organisme 70,00 $ 110,00 $ 210,00 $

Funérailles 20% du prix 20% du prix 20% du prix

Installation jour avant 35,00$ 65,00$ 100,00$

Ménage en extra 15$/heure 15$/heure 15$/heure

Dépôt de garantie
– le dépôt de garantie de 200$ est remboursable après
l’événement le dépôt de garantie doit être reçu dans les 
7 jours ouvrables après la date de la demande

– 1 mois avant la date de la réservation vous devez payer en 
totalité le montant de la location

Pour information sur les réservations du Centre Communau-
taire Armand Bienvenue, vous pouvez vous adresser à :

Nathalie Simard :
450-372-6875 #223 du mercredi au vendredi

Courriel :  nsimard@roxtonpond.ca
ou

Martine Deschênes :
450-372-6875 #229

Courriel :  mdeschenes@roxtonpond.ca

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
CONTRÔLE ANIMALIER

Au début du mois de septembre 2015, nous avons changé de 
contrôle animalier. Maintenant, c’est la Fondation Caramel 
1-450-549-2935 au 1449 rang 11, Saint-Valérien-de-Milton.
Courriel: caramelle@telupton.com

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. Vous pou-
vez aller sur leur site au : www.fondationcaramel.com. 
Des membres de la fondation ont commencé à passer en octobre
pour les licences de chien. Je vous invite à collaborer. 
Les licences sont au coût de $20,00 pour l’année 2016.

Soyez donc courtois avec les contrôleurs qui vous visitent. 
Ils vous évitent d’avoir à vous déplacer.

Merci à tous!
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Pour les commerces qui désireraient avoir une publicité à
l’intérieur du journal municipal, vous pouvez le faire.
La Municipalité procède à quatre (4) parutions (janvier, avril,
août, décembre) du journal annuellement, vous devrez pren-
dre obligatoirement quatre (4) publicités.
Voici la tarification qui s’appliquera en fonction du format
que vous choisirez.

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$/parution    = 1 600,00$
Nous distribuons à chacune des parutions approximative-
ment 2000 copies du journal.
Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer
avec Frédérick Lee, Directeur général au 450 372-6875.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures d’ouvertures de la bibliothèque municipale :

Mardi :
De 9h00 à 11h00 et de 18h30 à 20h30

Mercredi :
De 13h00 à 20h30

CONGÉ DES FÊTES
La bibliothèque sera fermée les 
22, 23, 29 et 30 décembre 2015.

De retour le 5 janvier 2016!

L’abonnement est gratuit pour les 
Roxtonais et les Roxtonaises. 

Surveillez le journal municipal et la page Facebook de 
la bibliothèque pour les activités à venir en 2016!

https://www.facebook.com/biblioroxtonpond/

450 372-6875 poste 261
jlabbe@roxtonpond.ca

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 compétitif,
voile, leadership, manœuvre d'embarcations 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/

Places disponibles
au centre de la petite enfance
800, rue Laro, Roxton Pond

Heures d’ouverture : 
7h00 à 18h00

Ouvert 52 semaines par année
Si vous êtes intéressé(e), téléphonez au 

450 372-7117

NOMINATIONS: SERVICE D’URBANISME
Inspecteurs en urbanisme, bâtiments et en environnement :

Vickie Dufresne et Vincent Roy
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