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Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Je désire tout d’abord vous remercier en
mon nom et en celui de la Municipalité 
pour avoir grandement participé, le 7 juillet 
dernier, au « RoxtonFest » à la plage de la
Fondation Roger Talbot. Votre présence a
énormément contribué au succès de cet 
événement, qui fut des plus agréables!

Dans un autre ordre d’idées, à la suite des
récents événements qui ont contraint la
Municipalité à émettre un avis d’ébullition
de l’eau à la mi-juillet, nous tenons à 
réitérer l’importance qu’a pour nous le
maintien de votre santé et votre bien-être.
C’est dans cette optique que chaque 
semaine, le Service d’égouts et d’aqueduc
s’assure, au moyen de tests rigoureux, de la
qualité de l’eau qui vous est offerte. Dans
une idée de transparence, nous tenons à
vous informer du protocole de prise en 
charge qui a été établi pour avertir la popu-
lation advenant qu’une autre problématique
du même type se reproduise.

Dès la première journée, un avis d’ébulli-
tion de l’eau sera diffusé à la radio régionale
de Granby M-105, publié dans le quotidien
la Voix de l’Est ainsi que sur le site Internet

de la municipalité. De plus, des versions
papier de l’avis seront apposées visible-
ment chez chaque commerçant-détaillant
de la municipalité, au bureau de Postes
Canada et aux boîtes postales. Finalement,
pour rejoindre un plus grand bassin de
population, un camion du Service sécurité
incendie muni d’un porte-voix passera, à
deux reprises au courant de la journée, soit
en avant-midi ou en après midi et en soirée,
dans les rues desservies par l’aqueduc afin
d’avertir de la non-consommation de l’eau.

Dès le retour à la normale, un avis de levée
sera affiché sur notre site Internet ainsi que
transmis aux différents médias d’informa-
tion énoncés précédemment.

Dans un esprit plus festif, je vous annonce,
en collaboration avec le Club Optimiste, la
Municipalité de Roxton et Héma Québec,
la tenue d’une collecte de sang le jeudi 
27 septembre prochain de 14h à 20h, au
Centre communautaire, situé au 905, rue
Saint-Jean à Roxton Pond dont je serai le
président d’honneur. 

Le slogan : « Donnez du sang. Donnez la
vie. », prend tout son sens lorsque l’on
prend conscience du fait que toutes les 
80 secondes, une personne a besoin de
sang au Québec et qu’il faut au moins 
1 000 dons de sang par jour pour maintenir
la réserve collective à un niveau optimal.
Nous espérons que vous serez présents 
en grand nombre pour nous permettre 
d’atteindre notre objectif de 100 donneurs.

Le Maire
Pierre Fontaine

PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS 
AUTOMNE 2018 (Informations en page 11)
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Pierre Fontaine
Maire

Serge Bouchard
Conseiller – District #3

Christiane Choinière
Conseillère – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Philippe Brasseur
Conseiller – District #6

À LA MAIRIE
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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
Me Pierre Martin
Trésorière
Marie-Josée Rondeau
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Audrey Archambault
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme
Inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspecteurs en urbanisme et bâtiments
Alain Beauregard et Isabelle Werth
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Claude Rainville

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
Directrice Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Rachel Graveline, bibliothécaire
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du Centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

À tous les citoyens et citoyennes de
la Municipalité de Roxton Pond

À la suite de nombreuses plaintes que
la Municipalité a reçues au sujet des
feux à ciel ouvert, nous tenons à vous
informer de certaines dispositions du
Règlement 05-13, règlement concer-
nant les interventions du service
municipal de sécurité incendie ainsi
que la prévention des incendies.

« 20.9 INFRACTION
- Il est interdit à toute personne
d’allumer, de faire allumer, de 
permettre que soit allumé un feu
en plein air ou d’assister à un tel
feu sans qu’un permis ne soit 
délivré en vertu du présent article.

24.3 INFRACTION ET AMENDE
- Quiconque contrevient à l’une ou
l’autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction

et est passible en outre des frais,
d’une amende minimale de trois
cents dollars (300 $) et maximale
de deux mille dollars (2 000 $).
Lorsque le défendeur est une 
personne morale, l’amende mini-
male est de six cents dollars (600 $)
et l’amende maximale est de
quatre mille dollars (4 000 $).

Si l'infraction est continue, elle
constitue pour chaque jour une
infraction distincte et une amende
peut être imposée pour chaque jour
que dure l'infraction conformément
au présent article. »

Soyez avisés que le Service Incendie
de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-
Milton verra à l’application du
règle ment ci-haut mentionné.

Me Pierre Martin
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois mai, juin, juillet et août 2018)

MAI 2018
- Mise à jour d’adhésion à la Coopé -
rative d’Informatique Munici pale
(CIM)

- Entente avec la Fondation Roger
Talbot inc. relativement à l’accès à la
piscine et au parc

- Autorisation d’achat d’abat-poussière
(Chlorure de calcium)

- Embauche d’un pompier

- Adoption du Règlement 03-18, règle-
ment modifiant le règlement de lotis-
sement numéro 12-14 intitulé 
« Règlement de lotissement de la
Municipalité de Roxton Pond »

- Autorisation de paiement de factures :
Raymond Chabot Grant Thornton,
Environor Canada inc., Laforest Nova
Aqua, Comité d’environnement du lac

- Demande de commandite, salle com-
munautaire à l’Association de paraly-
sie cérébrale du Québec

- Renouvellement de contrat de travail 
de Mme Isabelle Werth au poste 
d’inspectrice adjointe en urbanisme
(emploi temporaire)

- Proclamation du 8 mai, Journée mon-
diale de la Croix-Rouge

JUIN 2018
- Autorisation de paiement de factures :
BPR-Infrastructure inc., Enviro 5 inc.
Construction DJL, Sûreté du Québec,
Produits Chimiques CCC ltée, 
Eurovia Québec Construction inc.

- Acceptation de la démission de deux
premiers répondants

- Contrat d’entretien paysager avec 
Mme Jocelyne Séguin

- Demande de financement pour des 
projets communautaires dans le cadre
du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés

- Achat d’un pick-up neuf, de marque
Ford F-150

- Vente d’un pick-up Ford F-150, année
2006

- Dépôt des états financiers pour 
l’année 2017

- Demande de droit de passage,
Fondation Santé Daigneault-Gauthier
de la MRC d’Acton

- Demande d’aide financière de l’athlète
archer Samuel Marois

- Acceptation de l’offre de services pro-
fessionnels de Tetra Tech concernant 
des études de caractérisation environ-
nementale et écologique relativement
au site des nouveaux puits

- Autorisation de signature d’une lettre
d’intention avec Centro Tech pour un
projet de restauration du lac Roxton

- Demande au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) pour le rembourse-
ment des coûts reliés à l’entretien du
pont rouge et ses abords situé sur le 
8e Rang Est

- Octroi du contrat pour le vernissage et
sablage du plancher de la grande salle
du Centre communautaire

- Rapport du maire sur les faits saillants
du rapport financier, du rapport du 
vérificateur externe et du rapport du
vérificateur général

JUILLET 2018
- Demande de subvention au Fonds
AgriEsprit de Financement Agricole
Canada

- Autorisation de signature, entente
développement rue et projet des
Samares

- Embauche de Mme Karine Gagnon à
titre de technicienne en prévention
incendie et pompière (emploi tempo -
raire)

- Achat d’équipements pour le Service
incendie

- Nomination d’une firme comptable
pour la vérification des états financiers
2018

- Embauche d’un pompier

- Autorisation paiement de facture,
Raymond Chabot Grant Thornton

- Autorisation paiement de facture,
Mario Meunier, peintre et sableur de
planchers

- Demande d’autorisation temporaire à
la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec (CPTAQ)

AOÛT 2018
- Adoption du projet de règlement 
04-18, règlement autorisant le fonds
de roulement

- Adoption du projet de règlement 
général numéro G-100

- Acceptation de soumission pour le 
pavage de diverses rues et autorisation
des travaux

- Modification de la procédure des
visites de prévention résidentielle

- Demande de subvention au Fonds
pour l’accessibilité projet petite enver-
gure

- Demande au Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu (Caisse Desjardins
de Granby Haute-Yamaska)

- Nomination de Madame Marie-Josée
Rondeau à titre de trésorière et secré -
taire-trésorière adjointe

- Embauche de Madame Audrey
Archambault à titre de secrétaire-
réceptionniste et adjointe à la compta-
bilité

- Autorisation de paiement de facture,
Aréo-Feu ltée

- Appui à l’industrie agricole pour
demander au gouvernement du
Québec d’adapter le Programme de
crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA)

- Demande de commandite, salle com-
munautaire (La Fabrique)

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

VOTRE CONSEIL
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RAPPORT FINANCIER

Bonjour à tous!

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je 
dépose à ce jour, le rapport financier, le rapport du vérificateur
externe et le rapport du vérificateur général de la Municipalité.
Ce rapport se détaille comme suit :

RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2017
Revenus

Taxes 4 241 442  $

Compensations tenant lieu de taxes 198 670  $

Transferts 190 641  $

Services rendus 230 830  $

Droits de mutation 208 114  $

Autres 103 959  $

5 173 656  $

Charges (excluant amortissement)

Administration générale 659 012  $

Sécurité publique 894 551  $

Transport (voirie) 632 620  $

Hygiène du milieu 677 364  $

Aménagement, urbanisme et développement 305 446  $

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER, DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Loisirs et culture 383 192  $

Frais de financement 395 889  $

3 948 074  $

Total avant affectations 1 225 582  $

Remboursement de dette (691 299) $

Activités d’investissement (112 977) $

Affectations – Excédent accumulé 104 111  $

Surplus de l’exercice à des fins fiscales 525 417  $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017
La vérification des opérations financières de l’année 2017 
a été confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
comptables agréés.  Le rapport des vérificateurs révèle que les
états financiers représentent fidèlement la situation financière
de la Municipalité au 31 décembre 2017. Les résultats de ces
opérations et l’évaluation de la situation financière pour
l’exercice terminé à cette date sont conforment aux principes
comptables généralement reconnus et aux usages particuliers
de la comptabilité municipale au Québec.

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 madame,
messieurs pour votre bon travail.

Pierre Fontaine, Maire

LOISIRS

OFFRE D’EMPLOI
Surveillant du chalet des patineurs
Le surveillant est responsable de :

• S’assurer du bon fonctionnement du chalet des patineurs
dans les heures d’ouverture. Le surveillant doit être présent
dans les heures d’achalandage et venir s’assurer du bon
fonctionnement une fois par heure lorsque la quantité de
gens le permet; 

• S’assurer que l’horaire soit respecté;

• Assurer le bon fonctionnement et la sécurité des lieux;

• Tenir les lieux propres (chalet des patineurs);

• Déneiger la patinoire lorsqu’il y a 3 pouces de neige 
et moins;

• Verrouiller les portes en dehors des heures d’ouverture;

• Fermer les lumières lors de la fermeture en soirée;

• S’assurer de ne tolérer aucune consommation d’alcool dans
le chalet des patineurs;

• Juger si l’état de la glace justifie la fermeture du chalet. 

Exigences :
• Être disponible dans les heures d’ouverture de la patinoire :

- Lundi au vendredi : 16h00 à 21h00

- Samedi, dimanche et congés scolaires : 13h à 21h

Le contrat couvre la période de l’hiver 2018-2019.

Cette dernière est variable en fonction des conditions 
climatiques.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
1er octobre 2018.

Par la poste au :
901, rue Saint-Jean
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

Par télécopieur au : 450 372-1205 ou

Par courriel à : mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toute information, 
communiquez avec Martin Deschênes au : 

450 372-6875, poste 229.   
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE FORMATION OFFERTE

Messe de la Paroisse
Ste-Pudentienne de

Roxton Pond

Veuillez noter que 
la messe sera 
célébrée chaque
semaine, à 10h30, 
le dimanche matin.

Le 28 août de 9h00 à 11h45 au centre Laurio Racine situé
au 405, rue York à Granby. 

L'événement vous permettra d'assister à la présentation des
cours et des ateliers par les personnes-ressources, de vous
inscrire sur place ou d'ajouter des cours à votre inscription.

SÉANCE 
D'INFORMATION ET
D'INSCRIPTION :Messe country

VOTRE MRC

PROGRAMME RÉNORÉGION : IL
EST TEMPS DE S’INSCRIRE POUR
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2018-2019
Pour l’année 2018-2019, le programme
RénoRégion sera accessible à un plus
grand nombre comme la valeur maximale
des résidences éligibles a été haussée.
Désormais, pour être admissibles au pro-
gramme, les résidences doivent avoir une
valeur uniformisée maximale de 115 000 $,
en excluant la valeur du terrain, soit la
valeur du bâtiment multipliée par le facteur
comparatif qui est inscrit au compte de
taxes de l’année 2017. 

Ce programme s’adresse aux propriétaires-
occupants, à revenu faible ou modeste, qui
vivent en milieu rural et doivent effectuer
des travaux pour corriger des défectuosités
majeures à leur résidence afin que celle-ci
demeure sécuritaire. Les travaux de fonda-
tion, de structure, de toiture, de plomberie
et d’électricité peuvent, entre autres, être
couverts par le programme. Le montant de
la subvention est calculé en fonction des
revenus du ménage et peut représenter jus-
qu’à 95 % du coût des travaux admissibles,
pour une aide maximale de 12 000 $.

Les personnes intéressées à bénéficier de
ce programme doivent d’abord remplir le
formulaire de préinscription sur le site Web
de la MRC. Par la suite, la MRC doit véri-
fier leur admissibilité. Cette démarche doit
être faite avant le début des travaux. Les
demandes d’aide seront traitées selon leur
date d’entrée par la MRC.

Pour obtenir plus d’information sur le 
programme RénoRégion ainsi que le 
formulaire de préinscription, consultez le

site Web de la MRC au www.haute-
yamaska.ca, à la page Programmes d’aide
à la rénovation résidentielle. Vous pouvez
également contacter la MRC au 450 378-
9975 ou vous présenter aux bureaux admi-
nistratifs situés au 142, rue Dufferin,
bureau 100, à Granby.

APPEL DE PROJETS 2018-2019
POUR LE FONDS DE DÉVELOPPE-
MENT DES COMMUNAUTÉS
En juin, l’appel de projets 2018-2019 du
Fonds de développement des commu -
nautés a été lancé. Doté d’une enveloppe
de 238 000 $, le Fonds poursuit son rôle de
tremplin afin de propulser les actions
citoyennes pour améliorer la qualité des
milieux de vie.

Dans le cadre de l’appel de projets, les
coopératives, les organismes paramunici-
paux, les municipalités locales, de même
que les organismes à but non lucratif, sont
invités à soumettre des projets qui répon-
dent aux défis propres à leur communauté.
C’est une invitation à la créativité et à
l’adoption d’approches différentes pour
aborder les enjeux locaux comme la réten-
tion des jeunes, le renforcement du tissu
social ainsi que les services de proximité. 

Les citoyens et organismes qui souhaitent
soumettre un projet doivent, dans un 
premier temps, rencontrer le conseiller au
développement de la ruralité et de l’agro -
alimentaire de la MRC, et ce, afin de s’assu-
rer de l’admissibilité de leur projet et de
bénéficier d’un accompagnement dans l’éla-
boration de leur demande. La date butoir
pour le dépôt d’un projet est fixée au ven-
dredi 19 octobre 2018, 16 h.

Le formulaire de présentation de projet, 
les grilles d’évaluation ainsi que la
Politique chapeautant le Fonds de dévelop -
pement des communautés sont disponibles
sur le site Web de la MRC au www.haute-
yamaska.ca, à la page Développement
local et régional. 

DÉCOUVREZ LES HALTES GOUR-
MANDES EN HAUTE-YAMASKA 
Goûter des produits
uniques et savou-
reux, découvrir
des personnes
passionnées, des
savoir-faire uniques et
relaxer dans des environnements cha leu -
reux, voilà ce que vous offrent les 37
Haltes gourmandes de la Haute-Yamaska!

Cette année, 11 nouvelles entreprises 
ont rejoint le réseau. Ainsi, vous y retrouve-
rez : Bo Bleuet, la Distillerie de la
Chaufferie, la Distillerie Shefford,
l’Érablière Bernard, l’Érablière Côté et
Fils, Fraîcheur urbaine, la Framboisière
Serge Dubé, la Pâtisserie Langevin, la
Plantation Éric Chagnon et Robin – Bière
naturelle et Terre urbaine.

Pour mieux guider et informer les visiteurs,
des affiches directionnelles aux couleurs
des Haltes ont été installées sur le territoire
de la MRC. De plus, une deuxième édition
du calendrier d’achat annuel des Haltes
gourmandes est disponible dans les entre-
prises membres et les bureaux touristiques.
Procurez-vous un exemplaire maintenant
pour savourer les produits locaux durant
toute l’année ou visitez le site Web
www.haltesgourmandes.ca. 

Dimanche
26 août 2018 

à 10h30
À l'extérieur de l'église
Suivie d’un pique-nique 
Hot-dogs et blé d'inde

Des activités pour toute la famille
Tombe à l’eau, jeux gonflables, etc.
(Prévoir d'apporter vos chaises)

BIENVENUE À TOUS !
(En cas de pluie, les activités auront

lieu à la salle communautaire.)

L’Université du troisième âge propose aux personnes de 50 ans et plus
des cours, ateliers, conférences et activités physiques, selon la formule
« auditeur libre ». Aucun préalable, pas de devoir, pas d’examen. Juste
le plaisir d’apprendre en bonne compagnie.

Programmation complète disponible en ligne. 
Inscriptions en ligne jusqu’à la veille du début de l’activité.  

USherbrooke.ca/uta/granby
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit — Nouveau : Chute à livres—

Programme « Une naissance, un livre » — 
Catalogue en ligne — Nouveautés mensuelles — 
Suggestions considérées — Réservation de 

documents possible —

Plusieurs activités culturelles gratuites — 
Magazine Naître et grandir gratuit 

LES RETOMBÉES DE LA CAMPAGNE POUR 
LA LECTURE
La nouvelle année scolaire est à nos portes, avant de l’amorcer
en lançant la programmation automnale de la bibliothèque, il
était important de souligner que la Campagne pour la lecture
« Éveil » ta nature qui s’est déroulée durant l’année précé -
dente a obtenu de bons résultats (*voir tableau). Les arbres de
lecture étaient bien fournis, autant du côté de l’école des
Grands Pins que de celle des Mésanges. Il y a eu un total de
835 coupons accumulés pour garnir les arbres. Merci d’avoir
été nombreux à participer! La visite de l’auteure Isabelle
Larouche ainsi que celle de l’auteure Cindy Roy alias Féeli
Tout, en guise de récompense, ont été grandement appréciées. 

D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter le catalogue pour trouver
plusieurs de leurs titres pour vos jeunes lecteurs! 

D’autre part, l’arbre à suggestions demeuré dans la biblio-
thèque municipale est dorénavant utilisé par les jeunes 
usagers. Ceux-ci peuvent, lors de leurs visites, laisser des
livres dans ce dernier de manière à les recommander à un ou
une camarade. Il s’agit d’une façon simple et amusante de 
partager la lecture.

Chez les adolescents, les activités visaient davantage 
l’ouverture à la culture. Les ateliers d’humour et d’improvisa-
tion proposés ont été tant appréciés que nous avons choisi de
maintenir les rencontres d’improvisation durant l’été. Ces der-
niers seront aussi au programme des Loisirs pour l’automne,
en espérant que d’autres jeunes se joindront au groupe pour
tenter l’expérience. Comme il y avait aussi une demande du
côté des 10 à 12 ans, une session leur sera aussi offerte.

*Tableau des résultats de la Campagne pour la lecture
Milieux touchés Nombre Nombre * Autres Nombre

de jeunes de parents bénéfi- total de
ciaires bénéficiaires

École primaire 
Roxton Pond 322 50 17 389

CPE Rayons de 
soleil Roxton Pond 
& Ste-Cécile-
de-Milton 35 0 6 41

Écoles secondaires 
de la région 51 7 25 83

Activités des familles 
de Roxton Pond & 
les environs 75 19 11 105

TOTAL 483 76 59 618
*Enseignantes / Éducatrices / La ligne 3 comprend aussi les
spectateurs des prestations / Usagers

Ce vent de mots a évidemment apporté son lot de nouveaux
abonnés et de demandes concernant les avancées de la biblio-
thèque. Des améliorations constantes sont amenées aux ser-
vices sans compter l’offre d’activités culturelles variées, il est
donc important de rester à l’affut.

NOUVEAUTÉS
Elle est enfin arrivée! À l’avant du centre
communautaire, la chute à livres est
désormais prête à prendre vos retours en
tout temps. Sachez que les dates sont ajus-
tées en fonction des heures d’ouverture de
la bibliothèque, vous n’avez donc pas à
vous inquiéter des amendes. Si votre retour
est effectué pendant la fermeture, il sera
considéré comme ayant été fait lors de la
plus récente journée où la bibliothèque a
été ouverte. À noter qu’un retard de longue
date ne sera toutefois pas gracié de tous les
frais lui étant associés. Passez nous voir en
bibliothèque pour toute question.

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9h00 à 11h00 / 18h30 à 20h30

MERCREDI : 13h00 à 20h30

Rejoignez-nous !
biblioroxtonpond

Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE

Sans quoi du côté des bénévoles, il y a eu plusieurs change-
ments. Certaines sont parties (un grand merci à Hélène
Desnoyers, Suzy Fontaine, Mireille Guillette, Linda
Lagimonière et Cécile Vallerand pour votre contribution),
d’autres sont arrivées (merci à Lylïa Beauregard, Francine
Foisy, Élise Lachance, Denise Lampron, Ayanha Lepage,
Maïka Phaneuf et Mélodie Royer de donner de votre temps).
Il est évident que l’apport des bénévoles est essentiel au fonc-
tionnement de la bibliothèque. 

Comme vous avez pu le constater avec la présence des nou-
velles étagères, l’aménagement est aussi en changement, le
but étant toujours d’offrir un espace plus propice et mieux
divisé en fonction des groupes d’âge.

En constatant récemment que ce n’était pas une évidence pour
tous, j’ai pensé qu’il était primordial de souligner aux parents
d’enfants à besoins particuliers (autiste, TDAH, SGT…) 
que ces derniers sont toujours les bienvenus. Qu’ils soient
bruyants ou de petites boules d’énergie n’est pas un problème.

D’ailleurs, s’il est préférable que la lumière soit en partie
éteinte afin de favoriser la visite de certains, n’hésitez pas à le
demander. Aussi, sachez que toutes les demandes en ce sens
seront prises en considération.

Autrement, d’autres activités sont encore en élaboration, entre
autres, une journée festive pour les petits et les grands aura
lieu lors des Journées de la culture, soit le 29 septembre pro-
chain. Soyez sans crainte, l’automne vous soufflera l’informa-
tion le moment venu. 

D’ici là, n’oubliez pas que
des jeux de société et un
casse-tête sont toujours
mis à votre dispo -
sition sans frais, 
ce qui est pratique
pour distraire toute
la famille lors des
journées grises !

SERVICE INCENDIECOLLECTE DE SANG
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SOCCER SAISON 2018

LA SAISON DE SOCCER ARRIVE À SA FIN! FÉLICITATIONS À LA CENTAINE DE JOUEURS DE 5 À
16 ANS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE SAISON AU SEIN DE LA LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE.

Martine Deschênes, Directrice des loisirs - Municipalité de Roxton Pond

Novice – Filles Novice – Gars Novice – Gars

Atome – Filles Atome – Gars

Moustique Moustique

Pee Wee – Filles Pee Wee – Gars Bantam
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COMPTOIR
FAMILIAL 
AUX PETITES
TROUVAILLES
Ce comptoir familial est

un organisme de bienfaisance qui se donne
pour mission de recycler les vêtements et
autres objets en bon état pour les revendre
à petits prix. Les sommes amassées des
ventes nous permettent de soutenir des
organismes humanitaires de notre commu-
nauté, comme les paniers de Noël ou 
d’aider des personnes dans le besoin qui

traversent des moments difficiles, d’aider
aux dépenses de la rentrée des classes et à
l’aide aux devoirs pour certains enfants.
Notre organisme est toujours à l’écoute des
gens dans le besoin.

Nous sommes tous des bénévoles à tra-
vailler Aux Petites Trouvailles. Nous don-
nons de notre temps,
donc pour nous faciliter
la tâche, nous aimerions
vous sensibiliser à ce
que les vêtements ou
autres articles que vous
apportez soient en bon
état et propres.

Nous sommes situés à l’arrière de la Salle
des loisirs au 806, rue Principale. Des 
bacs sont à votre disposition pour déposer
vos effets qui seront par la suite trier et mis
en vente.

Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook : « Comptoir
familial Aux Petites Trouvailles »

Pour plus d’informations : 
Téléphone : 450-378-0544

Les Petites Trouvailles c’est…
Donner au suivant.

COOP SOLIDARITÉ

COMMUNAUTAIRE

LA COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ SANTÉ
ROXTON POND :
À votre santé !
C’est le temps des vacances ! J’espère que
vous en profitez bien avec vos proches !
N’oubliez pas que cette période de l’année
est propice aux coups de chaleur.
Hydratez-vous régulièrement et fréquentez
des endroits frais afin d’éviter les effets
indésirables de la chaleur !

Horaire
Été et vacances ne signifient pas diminu-
tion de services pour nous, à la Coopé -
rative. Au contraire ! Notre horaire demeure
le même pour pouvoir répondre à vos
besoins ! N’oubliez pas de surveiller 
l’horaire des cliniques d’urgence
(www.cssrp.org ou 450 776-1171, option 3
et option 1) pour savoir les journées où
nous pouvons vous recevoir en urgence.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire
de s’inscrire par téléphone dès 7 h, le matin
même d’une clinique. Il arrive régulière-
ment que nos cliniques d’urgence ne sont
pas complètes. Alors n’hésitez pas à télé-
phoner durant la journée si vous avez
besoin de rencontrer un médecin.

Piqûre de tique et maladie de Lyme
Saviez-vous qu’il est possible d’être piqué
par une tique sans nécessairement contrac-
ter la maladie de Lyme ? En effet, toutes les
tiques ne sont pas infectées par la maladie
de Lyme. Nous vous rappelons tout de
même qu’il faut être prudent jusqu’en
novembre et se méfier de ces petits
insectes. On vous suggère, si vous partici-
pez à une activité extérieure, d’éviter de
frôler la végétation, de porter des 
vêtements pâles et longs, d’utiliser un
chasse-moustique et de bien inspecter votre
peau à votre retour. Si vous avez été piqué
par une tique, nous vous conseillons de la

retirer doucement avec une pince à sourcils
et de la placer dans un contenant propre.
Prenez en note la date et le lieu où vous
étiez lorsque vous avez été piqué. Si vous
présentez des symptômes dans les 3 à 
30 jours suivant la piqûre, nous vous invi-
tons à consulter un médecin ou un phar -
macien. Si vous êtes inquiet, vous pouvez
également contacter Info-Santé (811).

Vaccins disponibles à la Coopérative
Nous sommes heureux de vous annoncer
que nous pouvons maintenant vous offrir
les deux vaccins contre le zona (Zostavax
et Shingrix). Vous avez 50 ans ou plus et
souhaitez faire une bonne action pour votre
santé ? Informez-vous auprès des membres
de notre équipe sur les différences entre ces
deux produits et lequel vous conviendrait
le mieux.

Nous profitons de l’occasion pour vous
rappeler que nous avons également les vac-
cins suivants disponibles : Gardasil 9
(VPH), DCaT (diphtérie, coqueluche, téta-
nos), Havrix (hépatite A) et Pneumovax
(pneumocoque).

Vaccination antigrippale
Comme pour les années passées, nous
offrirons le vaccin contre la grippe dès
l’automne à la Coopérative. Comme nous
devons attendre les consignes émises 
par la Direction de la Santé Publique, 
nous ne pouvons pas encore vous 
annoncer le moment où nous débuterons la
vaccination. Surveillez notre site web
(www.cssrp.org) ou communiquez avec
nous en octobre pour connaître la date à
laquelle nous pourrons débuter la vaccina-
tion.

« Snowbird »
Vous commencez déjà à planifier votre
départ vers la chaleur pour l’hiver ?
N’oubliez pas de prendre vos rendez-vous
de prise de sang, s’il y a lieu, avant de 
partir ! Vous pouvez même prendre, dès

aujourd’hui, vos rendez-vous pour votre
retour au printemps prochain. Aussi, afin
de nous aider à mieux vous servir, commu-
niquez avec nous dès votre retour afin de
prendre votre rendez-vous de suivi avec
votre médecin de famille. Nous aurons plus
de facilité à planifier le tout avec vous si
vous nous appelez rapidement.

Congé de maternité
Comme plusieurs d’entre vous le savent
déjà, Dre Marie Chagnon-Lessard s’absen-
tera pour un congé de maternité. Durant
son absence, si vous avez besoin de 
rencontrer un médecin, nous vous invitons
à communiquer avec notre équipe.
Certaines plages horaires seront mises à
votre disposition afin de faciliter les suivis.
Évidemment, vous pourrez également 
surveiller l’horaire des cliniques d’urgence
afin de pouvoir vous y inscrire !

En terminant, je tiens à remercier Mme Annie
Sabourin qui a récemment quitté son poste
d’administratrice au sein du conseil 
d’administration de la Coopérative. 
Mme Sabourin a participé à la création de la
Coopérative et siégeait au conseil d’admi-
nistration depuis le tout début. Tous les
administrateurs se joignent à moi pour la
remercier de sa grande contribution 
depuis les dix dernières années. Nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur dans ses
projets futurs !

Je tiens également à remercier les membres
de la Coopérative pour leur appui constant
et leur volonté de conserver des soins de
santé de grande qualité à Roxton Pond.
Sans vous, notre coopérative de santé ne
pourrait continuer d’exister et d’offrir les
services qui y sont offerts, jour après jour.
Merci à chacun d’entre vous !

Santé à tous !

Serge Bouchard
Président du conseil d’administration
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CERCLE DE FERMIÈRES

INVITATION
Déjà septembre qui frappe à nos portes.
Si vous avez le goût de vivre une nouvelle
expérience, vous êtes cordialement invitées
à notre prochaine réunion régulière qui
aura lieu au sous-sol du Centre commu -
nautaire situé au 905, rue Saint-Jean à
Roxton Pond, le mercredi 12 septembre
2018, à 19h00.

Vous aurez l’occasion de vous informer sur
les différentes techniques de métiers tradi-
tionnels.

Lors de cette réunion :
• Vous pourrez apporter vos cartouches
d’encre usagées et vos vieux téléphones
cellulaires pour la Fondation Mira.

• Nous récupérerons aussi : tissus, laines,
fourrures, tout article d’artisanat, etc.

Bienvenue à toutes

Pour informations:
Sylvie Brien Coté : 450 375-5988
Lise Coulombe : 450 757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

L’ENJEU DU RECYCLAGE : VOUS
FAITES PARTIE DE LA SOLUTION!

Depuis quelques mois, le traitement des
matières recyclables fait les manchettes. Le
resserrement récent des exigences des 
marchés chinois impose aux centres de tri
de revoir leurs façons de faire et d’innover
afin de rehausser la qualité du tri des
matières. Notre fournisseur, le centre de tri
Sani-Éco, s’y affaire. En tant que citoyen,
vous pouvez faire une différence en portant
une attention particulière aux matières que
vous déposez dans votre bac bleu.

Soyez dans l’action :

- Posez-vous deux questions simples 
pour déterminer si une matière va dans
le bac bleu : 

1. Est-ce un emballage, un contenant ou
un imprimé?

2. Est-il en plastique, métal, verre, papier
ou carton?

Si oui, allez hop dans le bac!

- Éviter de mettre les objets trop petits
dans le bac bleu : en bas de 5 cm par 
5 cm (2 po par 2 po), votre matière
risque de se faufiler parmi d’autres
matières et nuire à leur recyclage. 

- Aplatissez vos boîtes, grandes comme
petites, pour éviter que des matières se
glissent à l’intérieur.

- Bannissez les matières dangereuses de
votre bac : bonbonnes, piles, batteries,
peinture, etc. Apportez-les plutôt 
aux écocentres! Quant aux seringues 
et médicaments, apportez-les à votre
pharmacie.

- Apporter vos matériaux de construc-
tion aux écocentres (bois, PVC, granu-
laires, etc.). Ce sont des matériaux qui
sont valorisables, mais ils ne vont pas
dans le bac de matières recyclables.

- Récupérez au boulot comme à la 
maison : le service de collecte est offert
aux industries, commerces et institutions,
pourvu que les matières soient assimi-
lables à des matières résidentielles. Les
résidus de fabrication et de procédés
n’ont pas leur place dans le bac.

Pour informations 
www.haute-yamaska.ca
450-378-9976, poste 2231

HERBICYCLER POUR UNE PELOUSE
PLUS VERTE
L’herbicyclage consiste à laisser les
rognures de gazon au sol après la tonte de
la pelouse. Celles-ci se décomposeront
rapidement et les nutriments qu’elles
contiennent enrichiront le sol. Et voilà, 
le tour est joué! Vous avez une pelouse 
verdoyante et vous avez posé un geste éco-
responsable sans effort. 

LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA :
GRANDE GAGNANTE DU MÉRITE
OVATION MUNICIPALE 2018
Le Plan directeur de l’eau (PDE) 2017-
2021 – Pour des lacs et des cours d’eau en
santé en Haute-Yamaska est sorti grand

gagnant de la 14e édition du mérite
Ovation municipale de l’Union des munici-
palités du Québec (UMQ). La MRC de La
Haute-Yamaska a reçu non pas un, mais
bien trois prix pour ce projet. C’est la 
première fois qu’une municipalité réussit
un tel exploit!

Lors du gala qui clôturait les assises de
l’UMQ, le PDE a remporté le prix dans la
Catégorie Aménagement, urbanisme et
développement durable. Il a ensuite été
choisi pour recevoir le prix Votre coup de
cœur, décerné par les congressistes. Au
terme de la soirée, le PDE s’est vu décerner
le prix Joseph-Beaubien, instauré en 
l’honneur du premier président de l’UMQ.
Il s’agit de la plus haute distinction 
accordée au mérite Ovation municipale.

VOTRE MRC
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ACTIVITÉS 2018

ENFANTS ET ADOS
Stimulation du langage
Horaire : Lundi 9h à 10h (2 à 3 ½ ans)

Lundi 10h15 à 11h15 
(3 ½ à 5 ans)

Clientèle : 2 à 5 ans

Session : Du 24 septembre au 
10 décembre 2018

Coût : 50$ pour 12 rencontres 

Endroit : Bibliothèque de Roxton 
Pond (Centre communautaire 
au 905, rue St-Jean) 

Professeur : Mamie-mots (Linda Horan)

Description : Que votre enfant soit en atten-
te d’une rencontre avec un orthophoniste ou
qu’il ait besoin d’un coup de main pour son
développement langagier, Mamie-mots
saura le guider tout en l’amusant. Offerts
sous forme de jeux, les ateliers de stimula-
tion du langage sont conçus de manière à
l’aider à s’épanouir et à progresser dans son
habileté à communiquer.

Initiation à la danse
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

au 806, 
rue Principale

Professeur : 
Personnel de
l’École Tendanse
Matériel : 
Vêtements 
confortables et 
bouteille d’eau
Prérequis : 
Avoir 3 ans au 
30 septembre 2018

INSCRIPTIONS PAR
COURRIER

REMPLIR LE FORMULAIRE
ET LE RETOURNER PAR LA 

POSTE AU : 

806, RUE PRINCIPALE
ROXTON POND (QC)  J0E 1Z0

AVANT LE 7 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS EN PERSONNE

LUNDI LE 17 SEPTEMBRE
DE 18H30 À 20H

À LA SALLE DES LOISIRS
(806, RUE PRINCIPALE)

INFORMATIONS : 
450 372-6875, POSTE 229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018

ACTIVITÉS

UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS 

Aventure-Familial-
Fantastique 

DATE : LE VENDREDI 
24 AOÛT 2018

ENDROIT : 
PARC LACASSE 
(rue Delorme)

COÛT : GRATUIT

APPORTEZ VOS CHAISES!

(En cas de pluie, la projection aura lieu au centre
communautaire)

Nouveau
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ACTIVITÉS 2018
Danse Hip Hop
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 10 ans
Session: Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale 
Professeur : Personnel de 

l’École Tendanse
Matériel : Vêtements 

confortables 
et bouteille 
d’eau

Crossfit
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de maternelle et 

1re année du primaire
Session : Du 24 septembre au 

3 décembre (pas de 
cours le 8 octobre)

Coût : 50$ pour 10 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tatiana Contreras de 

Crossfit Bromont
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jean)
Description : Sport d’endurance combi-

nant la force athlétique et 
musculaire, tout en courant, 
sautant, grimpant, rampant, 
tirant, etc.

Yoga
Horaire : Mardi 11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants 4e, 5e, 6e année 

du primaire
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : France Couture
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jeans)
Description : Ce cours offre une pratique 

de pleine conscience par des 
exercices qui mettront les 
5 sens en action pour 
vivre le moment présent, 
apprendre à s’intérioriser et 
à gérer le stress.

Cardio-bougeotte
Horaire : Mercredi 11 h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de 2e et 3e année 

du primaire

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Isabelle Giard
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jean)
Description : Cours où l’on fait travailler 

notre cœur et notre corps en 
passant par des jeux 
collectifs, des tags, des 
tabatas, des circuits…parfois 
de façon individuelle, parfois 
de façon collective.

Club des sportifs
Horaire : Vendredi 18h30 à 19h15
Clientèle : 5-6 ans
Session : Du 28 septembre au 

14 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tania Dubé
Matériel : Bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 5 ans au 

30 septembre 2018

Soccer intérieur (féminin) 
Horaire : Lundi 18h à 19h (5 à 7 ans)

Lundi 19h à 20h (8 à 12 ans)
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase 
et protège-tibias

Prérequis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2018

Soccer intérieur (masculin) 
Horaire : Lundi 18h à 19h (5 à 7 ans)

Lundi 19h à 20h (8 à 12 ans)
Clientèle : 5 à 7 ans
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase et 
protège-tibias

Prérequis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2018

Les p’tits sportifs
Horaire : Vendredi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3-4 ans
Session : Du 28 septembre au 

14 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tania Dubé
Matériel : Bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 3 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Initiation
Horaire : Mercredi 17h30 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans
Session: Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport 

et bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 3 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Débutants
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 9 ans
Session: Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 6 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Avancés
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30
Clientèle : 10 ans et plus
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 
(pas de cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport 

et bouteille d’eau
Prérequis : Savoir faire la roue latérale 

(ou avoir 10 ans au
30 septembre 2018)

Nouveau

Nouveau
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ACTIVITÉS 2018
Coût : 60$ pour 12 rencontres 
Endroit : Centre communautaire au 

905, rue St-Jean (sous-sol)
Responsable : À déterminer
Description : L’atelier se donne sous 

forme de théorie, toujours 
accompagnée d’ateliers 
thématiques dynamiques. 
Les participants pourront 
naturellement tester leurs 
connaissances dans des duels 
amicaux et des joutes réelles 
spontanées, spectaculaires 
et… improvisées.

ADULTES
Badminton - mardi
Horaire : Mardi 19h30 à 20h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2018
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 – jeudi 
Horaire : Jeudi 18h30 à 19h30 
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre 2018
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 – jeudi 
Horaire : Jeudi 19h30 à 20h30 
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre 2018
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

Cuisses et fesses de fer
Horaire : Lundi 19h à 19h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 40$ pour 12 cours

de 30 minutes
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Julie Bellerive
Description : Ce cours est le parfait 

amalgame d’exercices 
musculaires et cardiovas -
culaires visant principa-
lement l’entraînement des 
fesses et des cuisses. Une 
amélioration de votre tonus 
par le biais d’une formule 
efficace et fonctionnelle.

Matériel : Vêtements de sport 
et bouteille d’eau

Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description: Enchaînement dynamique de 

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

Matériel : Bouteille d’eau

Cardio body-sculpt
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre 2018
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Sculpter votre corps avec ce 

cours ciblant l’ensemble des 
muscles. Exercices qui 
combinent un entraînement 
musculaire, cardiovasculaire 
et une période d’étirements. 

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Karaté
Horaire : Mardi 18h à 19h
Clientèle : À partir de 4 ans*
*Enfants de 4-5 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte participatif dans les cours
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours 
Endroit : Gymnase de l’école 

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

acheter au professeur au  
coût de 45$

Gardiens avertis (11 ans et plus)
Horaire : Dimanche 18 novembre 2018
Session : Journée complète de 

8h30 à 16h30
Coût : 45$ pour la journée de 

8 heures
Endroit : Salle des loisirs au

806, rue Principale
Professeur : Personnel du Groupe 

Atout Plus 
Matériel : Papier, crayons, lunch, 

poupée/toutou format bébé
Prérequis : Avoir 11 ans au 18 novembre

ou être en 6e année

Exploration et 
improvisation théâtrale
Horaire : Mercredi 18h à 19h
Clientèle : 10 à 12 ans
Session : Du 26 septembre au 

12 décembre 2018
Coût : 60$ pour 12 rencontres 
Endroit : Centre communautaire au 

905, rue St-Jean (sous-sol)
Responsable : À déterminer
Description : Par le biais de jeux, d’acti -

vités et d’ateliers axés sur 
l’exploration théâtrale, les 
participants pourront 
apprendre les principes, les 
règlements et les catégories 
dans un contexte dynamique 
et tout en devenant de vrais 
joueurs d’improvisation où 
ils “s’affronteront” dans le 
cadre d’un match typique 
d’improvisation.

Jeu et improvisation 
théâtrale
Horaire : Mercredi 19h à 20h
Clientèle : 13 à 17 ans
Session : Du 26 septembre au 

12 décembre 2018

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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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 pre-
mier cours seront déduits du montant remboursé.

Dès que le 2e 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, poste 229

Location gymnase

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

ACTIVITÉS 2018
Cardio-danse

Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 septembre au 
10 décembre 2018

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Cardio accompagné de danse 
avec période de musculation 
au sol.    

Matériel : Bouteille d’eau

Abdos express

Horaire : Mercredi 18h30 à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2018

Coût : 40$ pour 12 cours 
de 30 minutes

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

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

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo - mardi
Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 25 septembre au 
11 décembre 2018

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants 
comprend 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
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue 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

Viniyoga
Horaire : Jeudi 19h à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 90$ pour 12 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Ruth Dufresne

Description : Postures avec respiration, 
contre-postures, détente 
et méditation.

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Zumba
Horaire : Mercredi 19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2018

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

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

Matériel : Bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2018

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 7 SEPTEMBRE
(N’oubliez pas de joindre votre paiement pour l’inscription)

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

Veuillez noter que vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

❑ 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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Près de 70 personnes se sont présentées le
27 mai dernier, entre 9h00 et midi, au Parc
de l’Oie, afin de se procurer un arbre. Deux
cents arbres leur ont été remis par le
Comité d’environnement du Lac Roxton
(CELR) en collaboration avec la
Municipalité de Roxton, le Club 4-H du
Québec ainsi que le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP). 

ENVIRONNEMENT

Un merci tout particulier aux bénévoles du
CELR et à Nathalie Simard pour leur parti-
cipation à la distribution des arbres.

Pour le CELR, la période estivale corres-
pond à la prise d’échantillonnages d’eau
dans les tributaires : le Gervais, le
Robidoux, le Bigras ; dans le pluvial de la
11e Avenue et au centre du lac. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier les
propriétaires qui nous autorisent l’accès
pour la prise des échantillonnages.
L’ensemble des résultats sont compilés et
analysés. Une analyse préliminaire vous
sera présentée lors de l’AGA de l’automne
prochain. À suivre…

En date du 30 juin 2017, la firme T2 Envi -
ronnement avait été mandatée pour 
présenter une approche méthodique à la
réalisation de la restauration du lac Roxton.
Les objectifs étaient :
• Évaluer la faisabilité technique et 
financière de réaliser la restauration 
in situ du lac Roxton.

• Estimer la part des orthophosphates et
du phosphore total de la colonne d’eau,
mais aussi du phosphore libérable 
présent dans les sédiments.

• Discriminer les sources de phosphore
responsables de l’eutrophisation du lac.

• Prendre en compte la possibilité de 
retirer les îlots flottants ou de réduire
leur nuisance.

• Évaluer les coûts associés à l’exécution
des méthodes de restauration in situ
sélectionnées.

L’étude étant terminée, le CELR travaille
conjointement avec la Municipalité à la
préparation d’une rencontre d’information
aux citoyens. Plus de détails vous seront
acheminés au sujet de la date, de l’heure et
du lieu de cette dernière.
Bonne fin de saison estivale!

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU
Au moins trois possibilités s’offrent à 
nous pour diminuer les impacts négatifs 
de nos activités domestiques sur la qualité
de l’eau.
Acheter des produits domestiques plus
écologiques. Certains produits sont moins
dommageables que d’autres pour l’envi-
ronnement. On peut se fier sur l’Écologo,
le symbole du programme Choix environ-
nement du gouvernement du Canada, ou
encore sur les mentions de conformité avec
les tests de l’OCDE qui confirment que le
produit est meilleur pour l’environnement.
Diminuer les quantités utilisées. Que ce
soit en utilisant les produits moins souvent,
en les alternant avec d’autres plus 
écologiques ou en réduisant la quantité
utilisée, il est possible de réduire 
substantiellement les impacts négatifs
de nos activités domestiques sur la 
qualité de l’eau.
Fabriquer ses produits de nettoyage à
partir d’ingrédients non toxiques. Il
existe un grand nombre de trucs et recettes
pour nettoyer et entretenir sa maison de
façon beaucoup plus écologique qu’avec
les produits commerciaux.

Dans la cuisine
• Nettoyez le FOUR avec du bicarbonate
de soude. Laissez sécher durant une
heure et essuyez avec un chiffon.

• Le FOUR À MICRO-ONDES s’entre-
tient en déposant un bol d’eau avec une

tranche de citron. Faites chauffer
jusqu’à la formation d’une grande 
quantité de vapeur. Essuyez ensuite avec
un chiffon absorbant.

• Lavez deux fois par mois l’intérieur du
RÉFRIGÉRATEUR avec un linge
imbibé de vinaigre.

• Pour se débarrasser des taches d’eau 
et garder les ROBINETS brillants,
appliquez un peu de dentifrice avec un
linge. Laissez sécher et frottez pour 
faire reluire.

• Les aliments collés ou brûlés s’enlèvent
aisément en couvrant le fond de la 
CASSEROLE avec du bicarbonate de
soude et en ajoutant juste assez d’eau
pour couvrir. Laissez reposer trois
heures. Avec une spatule en plastique,
grattez doucement.

Dans la salle de bain

• VENTILEZ afin d’éviter le développe-
ment de moisissures.

• Utilisez du savon pur et une brosse à
poils raides pour désincruster la saleté
des JOINTS DES CARRELAGES.

• Enlevez le CALCAIRE avec du
vinaigre ou du jus de citron.

• Pour prévenir les taches d’eau et les
MOISISSURES, utilisez une raclette
pour douche.

Eau secours!
CHAQUE JOUR, NOUS UTILI-

SONS SI SOUVENT ET SI FACILE-
MENT L’EAU À LA MAISON ET
AU TRAVAIL QUE NOUS TENONS
CE PRIVILÈGE POUR ACQUIS.
TOUTEFOIS, NOS ACTI VITÉS

QUOTIDIENNES D’UTILISATION
DE L’EAU LA CONTAMINENT
PRESQUE TOUJOURS, À 
DIFFÉRENTS DEGRÉS.

Par exemple, le simple fait
de rincer la vaisselle 
crée des eaux usées qui
sont, jusqu’à un certain
point, contaminées.
Ces eaux sont ensuite
traitées dans une station
d’épuration, où le traite-
ment n’est jamais efficace
à 100 %. L’eau retournée à
l’environnement est donc d’une qualité
moindre, affectant la santé des écosystèmes
naturels et hypothéquant nos possibilités
d’utiliser à nouveau ces eaux.

Nous devons apprendre les gestes qui
aident au quotidien à économiser et à 
sauvegarder l’eau, car le DROIT de l’utili-
ser est définitivement lié au DEVOIR de la
préserver. CHAQUE GESTE A UN
IMPACT CERTAIN SUR L’AVENIR.
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ENVIRONNEMENT

ÉCONOMISER L’EAU
Pourquoi est-il si important de conserver
l’eau? Parce que la demande continue 
de croître alors que les réserves d’eau 
utilisables diminuent constamment, notam-
ment en raison de la pollution.

En effet, une fois polluée, l’eau n’est pas
aussi facilement utilisable pour nos diffé-
rents usages. 

UNE FOIS POUR TOUTES
Nous pouvons choisir des appareils qui
acheminent et utilisent l’eau de façon plus
efficace. Une fois ces modifications effec-
tuées, plus besoin d’y penser.

• Une TOILETTE À PETIT VOLUME
D’EAU ne consomme que six litres
d’eau tout en procurant la même puis-
sance de chasse qu’un modèle tradition-
nel qui utilise jusqu’à 30 litres. Une
famille moyenne peut ainsi économiser
environ 120 000 litres d’eau par année.

• Un AÉRATEUR À DÉBIT RÉDUIT
dans la cuisine et la salle de bain peut
réduire de 50% la quantité d’eau ache-
minée par un robinet.

• Une LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL ne consomme que 65 litres
d’eau par lavage alors qu’une laveuse
classique en utilise 160.

• Choisir un LAVE-VAISSELLE QUI
CONSOMME MOINS d’eau peut per-
mettre d’économiser de 20 à 23 litres
par lavage, soit près de 4 000 litres d’eau
par an.

• Les toilettes sont les championnes des
FUITES CACHÉES. De 20 à 40 litres
d’eau par heure, soit de 200 000 à 
400 000 litres d’eau par année, peuvent
ainsi s’écouler à notre insu. Une goutte
d’eau qui s’échappe à chaque seconde
d’un robinet représente 9 540 litres
d’eau par année. Souvent, le simple
remplacement de la rondelle d’étan -
chéité suffit à régler le problème.

UN JOUR À LA FOIS
Nous pouvons changer certaines de nos
habitudes et adopter de petits gestes qui
feront partie tout naturellement de notre vie.

Dans la salle de bain
• FERMEZ LE ROBINET durant le
brossage des dents, le rasage ou la toilette
(11 à 19 litres d’eau par minute).

• PRENEZ UNE DOUCHE (115 litres)
plutôt qu’un bain (160 litres). Soyez
attentif au temps d’utilisation. Cinq
minutes de moins peuvent économiser
près de 100 litres par douche.

• Ne prenez pas les toilettes pour des 
poubelles. La CHASSE DES
DÉCHETS gaspille beaucoup d’eau en
plus de causer des problèmes dans les
systèmes d’assainissement.

Dans la salle de lavage
• REMPLISSEZ LA LAVEUSE à 
pleine capacité, sans toutefois la sur-
charger. Autrement, choisissez le niveau
d’eau requis pour la quantité de linge 
à laver.

Dans la cuisine
• LAVEZ les fruits et les légumes dans un
évier ou un contenant partiellement 
rempli d’eau plutôt que de laisser l’eau
s’écouler continuellement.

• DÉCONGELEZ vos aliments dans le
réfrigérateur au lieu de le faire sous 
le robinet.

• Gardez un POT D’EAU FRAÎCHE au
réfrigérateur plutôt que de faire couler
l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle
refroidisse. De plus, laisser l’eau au
réfrigérateur permet l’évaporation du
chlore qu’elle contient.

• Faites fonctionner le LAVE-
VAISSELLE uniquement lorsqu’il est
rempli et choisissez le cycle court. Ceci
pourra économiser de 45 à 50 litres
d’eau par cycle de lavage.

• Si vous lavez la VAISSELLE à la main,
faites-le dans un bac plutôt que sous le
jet du robinet.

À l’extérieur
• Lavez la VOITURE avec un seau 
rempli d’eau plutôt qu’avec le boyau
d’arrosage qui gaspille près de 500 litres
d’eau pour un seul lavage de voiture.

• Nettoyez l’ENTRÉE DU GARAGE
avec le balai plutôt qu’avec le boyau
d’arrosage. 

La pelouse
• Ne vous entêtez pas à obtenir du gazon
là où il ne pousse pas. Préférez-lui des
PLANTES COUVRE-SOL qui ne
requièrent presque pas d’arrosage.
ARROSEZ de préférence tôt le matin
ou en fin de journée afin d’éviter 
l’évaporation rapide.

• Réglez le jet de l’ARROSOIR pour
n’arroser que la pelouse et non pas 
l’asphalte ou l’aire de stationnement de
vos voisins.

• Installez une MINUTERIE manuelle
afin de régler la période d’arrosage 
désirée.

• En période de sécheresse, NE 
GASPILLEZ PAS L’EAU sur l’herbe
brunie. Dès que les pluies reviendront,
elle reprendra sa croissance.

• Enlevez TACHES ET CERNES dans
le bain ou l’évier en porcelaine en y
appliquant une pâte faite de peroxyde et
de crème de tartre. Frottez légèrement.

• Les taches de ROUILLE s’enlèvent en
y appliquant une pâte faite de jus de
citron et de bicarbonate de soude.

• Prévenez la formation de BOUCHONS
en plaçant une crépine dans le fond de la
douche ou dans le lavabo. Si un bouchon
se forme malgré tout, privilégiez des
solutions mécaniques : ventouse, fil de
fer recourbé. Versez dans le drain 
bouché un mélange composé de 50 % de
vinaigre et de 50 % de bicarbonate de
soude et laissez agir de 15 à 20 minutes.
Versez ensuite assez d’eau bouillante
pour tout nettoyer. Évitez à tout prix les
déboucheurs chimiques. 

Dans la salle de lavage
• Choisissez un CYCLE COURT sans
prélavage, évitez de surdoser le déter-
gent. Lorsque l’eau est dure (présence
de calcaire), le savon est moins efficace.
Ajoutez un peu de bicarbonate de soude
à l’eau de lessive permet de remédier à
ce problème.

• Pour ASSOUPLIR LES TISSUS, ajou-
ter 1⁄4 tasse (60 ml) de vinaigre blanc au
dernier cycle de rinçage.

RECETTE DE BASE
Nettoyant tout usage
1⁄4 tasse (60 ml) de savon pur, 2 litres
d’eau, 3 c. à soupe de jus de citron. Frotter,
rincer et essuyer. S’utilise sur toutes les
surfaces et fait disparaître la plupart des
taches. Pour un nettoyant plus puissant,
doubler la quantité de savon et de jus de
citron.

Savon à vaisselle
Savon pur, eau, vinaigre. Raper le savon
dans une casserole et le recouvrir d’eau.
Faire mijoter jusqu’à ce qu’il soit dissous,
puis ajouter un peu de vinaigre. Vous 
pouvez aussi ajouter 1 c. à café de bicarbo-
nate de soude. S’utilise ensuite comme tout
savon à vaisselle.

Désinfectant
50 ml d’huile essentielle de citron ou 
d’eucalyptus, 1 litre d’eau. Mélanger
ensemble dans un contenant. Toujours
brasser avant usage pour assurer le 
mélange de l’huile et de l’eau.

Nettoyant pour miroirs et vitres
1 partie de vinaigre pour 4 parties d’eau.
Tremper légèrement une boule de papier
journal dans le mélange puis frotter le
miroir ou la vitre.
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FONDATION SÉTHY

Au lendemain
de la Saint-
Valentin, la
Fondation pour
la Sauvegarde
des écosystèmes

du territoire de la Haute-Yamaska
(Fondation SÉTHY) était heureuse 
d’organiser la quatrième rencontre annuelle
des Conserv’Acteurs ayant pour thème 
« La conservation à cœur! ». 

Une quarantaine de propriétaires de
milieux naturels de la Haute-Yamaska ainsi
qu’une quinzaine d’intervenants et de par-
tenaires en environnement ont pu discuter
des intérêts, des incitatifs et des freins à la
conservation. En présence de M. Pierre
Fontaine, maire de Roxton Pond, les
échanges ont été fort appréciés; le préfet de
la MRC de La Haute-Yamaska, M. Paul
Sarrazin, en plus de son écoute attentive, 
a encouragé tous les participants à 
poursuivre leurs efforts de protection 
du territoire.

La Fondation SÉTHY apportera un suivi
attentif aux recommandations construc-
tives émises durant cet évènement. Cette
dernière remercie la Municipalité de
Roxton Pond, M. Pierre Fontaine et le
conseil municipal d’avoir gracieusement
accueilli tous les participants au Centre

communautaire, ainsi que la Caisse
Desjardins Granby–Haute-Yamaska de
l’avoir soutenue financièrement. 

Pour plus de détails, visitez :
https://www.fondationsethy.org/
rencontres-des-conservacteurs.html 

Dans le cadre du projet « J'adopte un
milieu naturel », les élèves de 6e année de
la classe de François Perras, enseignant à
l'école primaire de Roxton Pond, ont eu
droit à une visite hors de l'ordinaire dans 
la tourbière du rang de l'Égypte située 
aux confins des territoires de Roxton 
Pond, Ste-Cécile-de-Milton et St-Valérien-
de-Milton.

Durant la visite animée par Jean-Daniel
Boisvert et Victor Grivegnée-Dumoulin, à
l'aide d'un guide découverte sur mesure, les
élèves ont pu en apprendre sur un milieu
naturel exceptionnel, avec sa faune et sa
flore si particulières. Ils ont découvert
combien fragile et précieuse est cette tour-
bière ainsi que toute l'importance de la pro-
téger compte tenu des nombreux services
écologiques que celle-ci rend. Une visite
mémorable!

Les élèves concernés ont également fait une
publication sur le site Internet de l'école:
http://roxtonpond.csvdc.qc.ca/2018/06/26/
visite-dune-tourbiere/

L’ÉVÈNEMENT DES CONSERV’ACTEURS 2018 À ROXTON
POND : UN SUCCÈS!

À LA RENCONTRE DE LA NATURE…
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VOTRE JOURNAL

ÉVÉNEMENT

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une public-
ité à l’intérieur du journal muni cipal, vous pouvez
dorénavant le faire. La Municipalité procède à quatre
(4) parutions (janvier, avril, août et décembre) du jour-
nal 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 approxima-
tivement 1800 copies du journal.

Pour informations et réservations, vous pouvez com-
muniquer 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$/parution    = 1 600,00$

COURS DIVERS

COURS DE SPINNING
Session de 8 semaines (une fois ou plus par semaine)
Cours de 1h débutant le 2 septembre jusqu’au 27 octobre 2018
Coût : 80$/8 semaines
Horaire disponible :
Lundi et vendredi matin à 7h30
Mardi soir à 19h30 et samedi matin à 9h
Cours semi-privé, 8 personnes à la fois. Possibilité d’essai
Pour informations : Annie Tremblay, professeure technicienne
diplômée • Tél. : 450 531-2388
Lieu : 961, rue des Samares, Roxton Pond
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