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Bonjour chers citoyens et citoyennes,

Je profite de l’occasion pour vous écrire
toute ma gratitude pour la confiance 
que vous m’avez accordée.  Je vous invite
à m’écrire par e-mail à maire@roxton
pond.ca ou tout simplement me télé phoner
au 450-372-6875 poste 227 afin de me
transmettre vos suggestions ou autres.
Soyez assuré qu’une réponse vous sera
retournée.

Le conseil a pris la décision de renou-
veler l’entente Loisirs avec la Ville
de Granby.  Vous avez reçu un envoi
postal explicatif mais je voulais
mettre l’emphase sur le fait que la
carte est active pour une année 
à partir du moment où vous venez 
chercher votre attestation et qu’il 
y a une économie à la prendre
avant le 1er août si vous décidez
d’y adhérer.

Pour ce qui est de l’eau potable,
nous avions deux nouveaux puits 

à faire des analyses pour le débit et pour la
qualité de l’eau.  Nous sommes très fiers
des tests de débit qui sont très positifs 
et nous sommes en attente des résultats
pour la qualité. Le Conseil assurera la
recherche pour de nouveaux puits pour
garantir un approvisionnement suffisant
pour notre développement futur.

Je vous invite aussi à consulter notre site
internet pour de nouvelles informations.
Nous avons tables et filière à vendre.  Plus
de détail dans ce journal.

Merci!

Le Maire
Pierre Fontaine

Informations
en page 10
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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
Annick Lauzier
Secrétaire, réceptionniste et adj. comptabilité
Marie-Josée Rondeau
Soutien administratif
Émilie Doucet
Agente de développement
Nathalie Simard

URBANISME
Directrice du service d’urbanisme
Inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspectrice en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth

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

**NOUVEAU**NOUVEAU**
Vous pouvez maintenant
payer vos taxes, vos per-
mis, vos locations de
salle et vos attestations de
carte loisirs par Interac!

IMPORTANT
VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES
Les dates de versements sont :

Les versements hors délai portent intérêts 
à 12%.

MODES DE PAIEMENT :
- Par la poste
- À la Caisse Desjardins par ACCÈS D
ou par guichet

- Au bureau municipal, par chèque, en
argent ou par Interac 

IMPORTANT
Inscrire les 14 premiers chiffres de votre
numéro matricule lorsque vous effectuez
votre paiement.  Bien vérifier votre matri-
cule sur votre compte de taxes car il 
pourrait avoir été modifié. Une erreur

• 1er versement : AU PLUS TARD 
le 3 avril

• 2e versement :  AU PLUS TARD 
le 3 juillet

• 3e versement :  AU PLUS TARD 
le 3 octobre

dans ce numéro pourrait provoquer des
erreurs d’encaissement.  
Des reçus seront envoyés à ceux qui en font
la demande seulement.  Un avis de rappel
sera envoyé à la fin octobre.

Notez bien qu’aucun compte de taxes ne
sera envoyé directement aux institutions
financières responsables d’effectuer les
versements.  Il est de la responsabilité de
chaque propriétaire dans cette situation de
leur faire parvenir une copie.



                                                                                                                                                                      FÉVRIER/MARS 2018 • 3

URBANISME

Des normes s’appliquent à 
l’aménagement de votre cour 
avant, le saviez-vous?
Pour toute nouvelle construction ou pour
l’agrandissement d’un bâtiment existant
ainsi qu’à tout ajout ou changement 
d’usage, l’aménagement et l’entretien des
aires de stationnement sont assujettis à des
normes municipales et le nombre de cases
est établi en fonction de l’usage principal
du terrain.
Par exemple, un terrain avec un usage 
principal résidentiel comportant une habi-
tation unifamiliale, bifamiliale ou trifami-
liale doit avoir un minimum de 2 cases de
stationnement par logement. Malgré ce qui
précède, pour tous les usages résidentiels
de 1 à 4 logements, des cases de stationne-
ment comprenant les allées de circulation
ne peuvent ensemble occuper plus de 30 %
de la superficie des cours avant minimale 
et résiduelle.

L’aménagement doit suivre 
notamment les normes suivantes :
• Le premier 2 mètres de profondeur à
partir de l’emprise de la rue (à l’excep-
tion des accès) et le premier 1 mètre de
profondeur le long des autres limites du
terrain sauf s’il s’agit de stationnement
mitoyen, doit être gazonné ou paysager;

• La largeur d’un accès (entrée) est de 
3 mètres minimum et de 15 mètres
maximum, mais en aucun cas la largeur
maximale d’un accès ne peut représenter

plus de la moitié de la largeur d’un 
terrain. Un accès desservant une fin
agricole doit toutefois disposer d’une
largeur minimale de 10 mètres;

• Pour tout terrain un maximum de 
2 accès par rue est autorisé. Pour un
usage résidentiel, la distance minimale
entre 2 accès est de 5 mètres et pour un
terrain de moins de 15 mètres de largeur,
un seul accès par rue est autorisé;

• Les surfaces aménagées doivent être
pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu’il ne puisse s’y former
de boue.

Ces quelques règles issues du Règlement
de zonage #11-14, représentent des normes
applicables à l’aménagement de votre 
cour avant.

Bien qu’une demande de permis ne soit pas
exigée pour l’aménagement d’un station-
nement lorsque vous avez 5 cases et moins,
le propriétaire n’est pas soustrait pour
autant à l’obligation de se conformer aux
différentes dispositions règlementaires
applicables.

En terminant, n’hésitez pas à contacter le
Service de l’urbanisme et de l’environne-
ment de la Municipalité de Roxton Pond
pour vos questions en matière de normes et
règlements lorsque vous aménagez votre
terrain, que ce soit pour une clôture, un
mur de soutènement ou une entrée de cour.

POUR 3 VOITURES, J’AI DROIT À COMBIEN DE CASES
DE STATIONNEMENT DANS MA COUR AVANT?

FONDATION ROGER TALBOT

MONITEURS ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
La Fondation Roger Talbot Inc. est présentement à la
recherche de moniteurs et d’éducateurs spécialisés pour
répondre aux besoins de sa clientèle.  La Fondation Roger
Talbot Inc. offre des vacances spécialisées aux handicapés
intellectuels.  Vous pouvez communiquer avec Virginie Côté
à l’adresse courriel suivante : frtfondation@hotmail.com
pour nous faire parvenir votre curriculum vitae ou pour de
plus amples renseignements. 

DEUX ASSISTANTS SAUVETEURS ET DEUX
SAUVETEURS NATIONAUX

La période estivale appro -
che à grands pas et le 
camping familial de la
Fondation Roger Talbot
Inc. situé à Roxton Pond
est présentement à la
recherche de deux assis-
tants sauveteurs et deux
sauveteurs nationaux pour
répondre aux besoins de 
sa clientèle. 

Vous pouvez communi-
quer avec Virginie Côté à
l’adresse courriel suivante :
frtfondation@hotmail.com
pour nous faire parvenir
votre curriculum vitae ou
pour de plus amples ren-
seignements. 

MOT DES TRAVAUX PUBLICS
Chronique déneigement
L’hiver, la neige, les déneigeuses, les
bacs de rebuts et les boîtes aux lettres
ne font pas toujours bon ménage et
c’est pourquoi nous demandons votre
collaboration sur les points suivants :

En tout temps, les bacs de rebuts 
doivent être déposés sur votre terrain
près de la rue, mais ne doivent pas
empiéter sur l’accotement.  De cette
façon, vos bacs ne risqueront pas
d’être endommagés.

Les mêmes précautions sont de mise
pour les boîtes aux lettres qui doivent
être installées, elles aussi sur votre 
terrain, près de la rue, mais sans
empiéter sur l’accotement.  De plus, la
hauteur de votre boîte aux lettres doit
être à 42" du sol par rapport au rebord
de l’asphalte de la rue pour éviter
d’être accrochées au passage par le
chasse-neige.  Par conséquent, les bris
de boîte aux lettres occasionnés par les
déneigeuses sont à l’entière responsa-
bilité du propriétaire, si l’installation
est déficiente.

Autant la déneigeuse que votre agent
de livraison de Postes Canada pour-
ront faire leur travail en toute sécurité
sans rencontrer d’obstacles sur leur
chemin. 
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BUDGET

BUDGET
REVENUS 2017 VS 2018
REVENUS 2017 2018
Taxes foncières et générales 4 148 421 $ 4 504 672 $
Paiements tenant lieu de taxes 190 218 $ 194 067 $
Autres revenus de 
sources locales 418 704 $ 461 910 $
Transferts 580 498 $ 641 171 $

Total Revenus 5 337 841 $ 5 801 820 $

DÉPENSES 2017 VS 2018
DÉPENSES 2017 2018
Administration 699 103 $ 720 673 $
Sécurité publique 922 981 $ 1 006 287 $
Transports 693 614 $ 721 280 $
Hygiène du milieu 665 123 $ 735 086 $
Santé et bien-être 50 773 $ 54 079 $
Aménagement et urbanisme 284 524 $ 266 840 $
Loisirs et culture 414 530 $ 445 150 $
Frais de financement 1 607 193 $ 1 852 425 $

Total Dépenses 5 337 841 $ 5 801 820 $
Pour ce qui est des dépenses en immobilisations pour les
trois (3) prochaines années, le Conseil priorisera les
dépenses suivantes :

ANNÉE 2018
• Réfection chemins municipaux 316 000 $
• Aménagement intérieur du dôme 10 000 $
• Achat camion 40 000 $

TOTAL   366 000 $

ANNÉE 2019
• Pavage chemins municipaux     200 000 $
• Infrastructures 70 000 $

TOTAL 270 000 $

ANNÉE 2020
• Pavage chemins municipaux 200 000 $
• Infrastructures Loisirs 200 000 $

TOTAL 400 000 $

TAUX DE TAXATION
BASÉ SUR L’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 2017 2018
Taxes foncières générales 0.75 $ 0.73 $

Prolongement égout, 
résiduel secteur village 0.17 $ 0.17 $

TARIF À TAUX FIXE
Prolongement aqueduc et égout 
Phase 1, Tour du Lac (unité de logement) 795 $ 813 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 1, Tour du Lac (terrain vacant) 398 $ 407 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 2, Tour du Lac (unité de logement) 458 $ 569 $

Prolongement aqueduc et égout 
Phase 2, Tour du Lac (terrain vacant) 229 $ 285 $

Modification poste de pompage Delorme 
(unité de logement) 21 $ 21 $

Modification poste de pompage Delorme 
(terrain vacant) 11 $ 11 $

Domaine des Légendes, travaux aqueduc 
et égout (unité de logement) 242 $ 236 $

Domaine des Légendes, travaux aqueduc 
et égout (terrain vacant) 121 $ 118 $

Domaine des Légendes, prolongement 
aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac 
(unité de logement) 215 $ 271 $

Domaine des Légendes, prolongement 
aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac 
(terrain vacant) 108 $ 136 $

TAUX DE TAXATION
TARIF À TAUX FIXE 2017 2018
Service d’entretien du réseau d’aqueduc
(unité de logement) 124 $ 149 $

Service d’entretien du réseau d’aqueduc
(terrain vacant) 62 $ 75 $

Service d’entretien du réseau d’égout
(unité de logement) 128 $ 128 $

Service d’entretien du réseau d’égout
(terrain vacant) 64 $ 64 $

Service d’entretien du réseau d’aqueduc 
Domaine des Légendes (unité de logement) 180 $ 180 $

Service d’entretien du réseau d’aqueduc 
Domaine des Légendes (terrain vacant) 90 $ 90 $

Cueillette des ordures ménagères et des 
matières sélectives (unité de logement) 157 $ 157 $

Écocentre (unité de logement) 45 $ 49 $

Vidange périodique des fosses septiques
(unité de logement) 85 $ 85 $

Service de matières recyclables ICI 120 $ 120 $

SERVICE D’ENTRETIEN 
HIVER (SECTEUR) 2017 2018
Secteur rue Paré et partie rue Fournier 111$ 115$

Secteur de la 1ere Rue (unité de logement) 71$ 71$

Secteur de la 3e Rue (unité de logement) 51$ 51$

Secteur de la 4e Rue (unité de logement) 82$ 84$

Secteur de la 5e Rue Sud (unité de logement) 42$ 42$

Secteur de la 7e rue (unité de logement) 46$ 46$

Secteur de la 11e Rue (unité de logement) 52$ 52$

Secteur lot # 3 723 293 (unité de logement) 140$ 140$
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois décembre 2017, janvier et 
février 2018)

DÉCEMBRE 2017
- Déclaration des intérêts pécuniaires

- Demande de fermeture de compte de
cartes de crédit

- Renouvellement contrat d’assurances
avec la Mutuelle des Municipalités du
Québec pour l’année 2018

- Adoption du calendrier des assemblées
du Conseil pour l’année 2018

- Mandat à Ami-Bus Inc. pour le transport
adapté, collectif, nolisé et d’urgence
pour l’année 2018

- Nomination d’un maire suppléant pour
l’année 2018

- Octroi de contrat essais de pompage

- Renouvellement d’emprunt règlement
#02-07

- Achat de tables pour le Centre
Communautaire

- Adoption du programme triennal d’im-
mobilisation pour 2018-2019-2020.

JANVIER 2018
- Surplus affectés au 31 décembre 2017

- Participation au programme de soutien
financier pour l’ensemencement du 
Lac Roxton

- Demande d’aide financière dans le 
cadre du programme Placement carrière
Été 2018

- Amélioration réseau routier année 2017

- Autorisation de paiement de facture,
Eurovia Québec Construction Inc. 
(libération retenue provision 5%)

- Embauche d’un pompier

- Nomination des représentants aux sièges
du Comité Consultatif d’Urbanisme
(CCU) pour l’année 2018 et durée 
des mandats

- Présentation et adoption des prévisions
budgétaires pour l’année 2018

- Responsables des comités municipaux
2018.

FÉVRIER 2018
- Dépôt des déclarations des intérêts
pécuniaires

- Dépôt des contributions électorales et
rapport des dépenses

- Nomination d’un représentant au siège
numéro 6 du Comité Consultatif
d’Urbanisme (CCU) pour l’année 2018
et durée du mandat

- Demande de droit de passage, Grand
Défi Pierre Lavoie

- Règlement #01-18, règlement concer-
nant le code d’éthique et de déontologie
des élus de la Municipalité de Roxton
Pond

- Règlement #02-18, règlement détermi-
nant les taux de taxes et des compensa-
tions pour l’exercice financier de 
l’année 2018

- Nouvelle entente en matière de loisirs
avec la Ville de Granby et contribution
financière de la Municipalité de Roxton
Pond

- Demande de dérogation mineure #D18-
01 propriété sise au 763, 2e Rue

- Demande de dérogation mineure #D18-
02 propriété sise au 755-757, 2e Rue

- Demande de dérogation mineure #D18-
03 propriété sise au 1742 Ave Lac Ouest

- Demande de dérogation mineure #D18-
04 propriété sise au 678-694 Route 139

- Demande de dérogation mineure #D18-
05 propriété sise au 1180 rue Fournier

- Embauche d’un technicien en préven-
tion incendie (emploi temporaire).

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

VOTRE CONSEIL

INVITATION

Vous êtes intéressé par les 
chemins de Compostelle!

Vous voulez partir cette année 
ou plus tard!

Une journée de préparation est offerte uni-
quement à la population de Roxton Pond.

C’est quoi Compostelle?    
Quelles sont les chemins? 

Combien ça coûte?
Comment on s’y prépare?
Comment on prépare son 

sac à dos?  
Préparation physique, 

mentale?
Une réponse à vos questions avec une
équipe expérimentée.

Date : Samedi  le 10 mars 2018 

Durée : de 9h45 à 16h00 
(apporter votre lunch)

Limite : 20 personnes

Endroit : Sous-sol du Centre
Communautaire

Coût : Gratuit

Inscription obligatoire :
Envoyez vos coordonnées à : 
compostelle.roxton@hotmail.com

Michel Archambault, membre de
l’Association du Québec à Compostelle
450-372-0578    

PRÉPARATION COMPOSTELLE

www.duquebecacompostelle.org
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit - Catalogue en ligne 

Nouveautés mensuelles 
Suggestions d’achats considérées 
Réservation de documents possible

Programme « Une naissance, un livre » 
Activités culturelles gratuites

LES PETITES NOUVELLES
D’abord, un petit retour en arrière est nécessaire l’espace d’un
instant pour vous souligner que la journée porte ouverte « Heure
du conte & décoration de biscuits de Noël » a été un beau succès.
Je tiens à vous remercier pour cette belle participation, il est 
difficile de dire combien de personnes sont passées, mais chose
certaine la bibliothèque a été très occupée lors de cet événement.

Sans quoi, il va de soi que la bibliothèque poursuit ses amélio -
rations de services. Il est donc de mise de vous mentionner les
quelques changements de ce début d’année. 

Comme le casse-tête communautaire a obtenu un bon succès l’an
dernier, un nouveau modèle a été mis à votre disposition, et il y
aura désormais toujours une table réservée à cet effet. D’ailleurs,
ce petit plaisir a même amené quelques amateurs à faire du troc à
la bibliothèque, si jamais il y a d’autres intéressés, n’hésitez 
pas à venir donner votre nom. Il serait sans doute possible de 
vous réserver un moment spécifique pour vos échanges. Du reste,
le casse-tête en place fera toujours l’objet d’un tirage quand il
sera complété. 

NOUVEAU : Dans un souci de vous offrir d’autres loisirs
agréables, la bibliothèque a désormais aussi mis à votre disposi-
tion un certain nombre de jeux de société. Il y en a pour tous les
goûts et tous les groupes d’âge, vous pouvez cependant n’y jouer
que sur place. Votre visite n’en sera que plus amusante !

NOUVEAU : Vous avez aussi peut-être déjà remarqué le panier
des réservations. Celui-ci a été mis en place dans le but d’accé -
lérer le service. En effet, comme il s’agit désormais d’un libre-
service, l’usager peut aller directement récupérer sa mise de côté
pour ensuite décider de soit aller butiner dans les rayons ou venir
enregistrer son prêt. Sans compter qu’avec cette méthode très
visuelle, il est plus difficile pour le lecteur d’oublier sa réser -
vation. Par conséquent, la politique en la matière a pu être resser-
rée, la période de réservation sera d’ores et déjà de 3 semaines
strictes afin de ne pas nuire à la circulation des documents. 

Pour finir, je vous annonce qu’il y aura une multitude d’activités
à la bibliothèque dans le cadre de la campagne pour la lecture 

« Éveil » ta nature (heure du conte, visites d’auteur, club de 
lecture, etc.). Celle-ci s’adresse principalement aux jeunes et 
leur famille, mais comme d’habitude l’accès ne se limite pas à
ceux-ci, donc n’hésitez pas à vous inscrire.

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 (suite)

Après avoir remis une magnifique somme
de 25 000$ depuis quatre ans pour la 
rénovation de notre église, nous sommes
heureux de vous annoncer….

Pour une 5ième édition
La soirée dansante avec le

Beau-regard band !! 
Country et pop

Le 5 mai 2018 à 19:30

À la salle communautaire au 905 St-Jean
Roxton Pond

Bière 3,00$ et boissons alcoolisées vendu
sur place.

Billet : 15$ avec une consommation 
gratuite.

Tous les profits seront remis 
pour la rénovation de l’église.

Venez vous amuser en grand nombre au
même prix que la première édition.

Michel Latulippe : 450-204-3030 ou 
450-776-1286

Pour réservation de vos billets. 
Pour groupe de dix et plus
une table sera réservée

à votre nom.

COLLECTE DE FONDS
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LOISIRS
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LOISIRS
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ACTIVITÉS 2018

SOCCER - PRÉ-NOVICE 
(3-4 ANS)
Clientèle: Pour garçons et filles de 3-4
ans (avoir 3 ans au 1er janvier 2018)

Tarif: 35$ par enfant pour 10 rencontres

Matériel nécessaire: Chaque participant
doit avoir des protège-tibias, des souliers à
crampons, des bas et des shorts.

Horaire: Vendredi 18h à 18h45
Du 1er juin au 17 août (pas de rencontre
les 27 juillet et 3 août)

Endroit : Terrain à côté du centre 
communautaire (905 rue St-Jean)

Responsable: Bénévole recherché!

SOCCER 5 À 17 ANS 
(LIGUE SOCCER MONTÉRÉGIE)
Clientèle:
• Novice: 5-6 ans (né entre octobre 2011
et septembre 2013)       

• Atome: 7-8 ans (né entre octobre 2009
et septembre 2011)

• Moustique: 9-10 ans (né entre octobre
2007 et septembre 2009) 

• Pee Wee: 11-12-13 ans (né entre
octobre 2004 et septembre 2007)

• Bantam gars: 14-15-16 ans (né entre
octobre 2001 et septembre 2004)

• Bantam filles : 14-15-16-17 ans 
(né entre octobre 2000 et sept. 2004)

Entraîneur: Bénévole recherché

Tarif:
50$ par enfant pour la saison

+20$ pour un chandail (les chandails de la
saison 2012 à 2017* (seulement) sont
valables : ils sont oranges avec le logo de la
municipalité au devant)

*Si vous avez déjà le chandail, il faut
savoir le numéro du chandail lors de la 
soirée d’inscription

Matériel nécessaire:
• Le chandail est obligatoire 

• Protège-tibias, souliers à crampons, bas
et shorts noirs

Horaire:
Variable de la mi-mai à la
mi-août, un à deux soirs
par semaine 

La saison compte 12 parties
(sauf pour les novices, 8 matchs) dont la
moitié des parties sont locales. 

Le calendrier des parties sera remis ulté-
rieurement, mais les parties devraient avoir
lieu surtout la semaine, en soirée. Les
horaires sont faits en fonction du nombre
d’équipes de chaque municipalité donc 
disponible après les inscriptions.

Endroit :
Pratiques et parties locales :

• Novice : Terrain à côté du centre com-
munautaire (905 rue St-Jean)

• Atome / Moustique : Terrain derrière
l’école Les Mésanges 

• Pee Wee / Bantam : À déterminer

Parties extérieures :
Les autres municipalités sont St-Pie, Ange-
Gardien, St-Paul-d’Abotsford, Rouge -
mont, St-Damase, Marieville, St-Jean-
Baptiste, Ste-Madeleine, St-Valérien, 
St-Dominique, St-Liboire, Ste-Hélène.
(Transport en covoiturage par les parents).

INSCRIPTIONS SOCCER: 

Lundi 12 mars 18h30 à 20h

À la salle des loisirs
806 rue Principale, Roxton Pond

INSCRIPTIONS BASEBALL: 

Mardi 13 mars 18h30 à 19h30

Centre communautaire
130 rue Principale, 
Ste-Cécile-de-Milton

POUR INFOS: 
450-372-6875 #229

OBLIGATOIRE POUR 
L’INSCRIPTION AU SOCCER
(SAUF POUR LES 3-4 ANS)
• Carte d’assurance-maladie de
l’enfant (original)

• Photo de l’enfant à jour

• Numéro de chandail de soccer 
(s’il en a un de Roxton Pond et 
qu’il lui fait encore)

Aucune inscription ne sera 
acceptée sans ces documents.

INSCRIPTION SOCCER: 
Lundi le 12 mars

Comment s’inscrire :
En personne à la salle des loisirs de 
18h30 à 20h

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

PROGRAMMATION PRINTEMPS – ÉTÉ 2018
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Autres informations

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

Location gymnase

Durée Tarif Tarif 

résidents non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

ACTIVITÉS 2018
gymnase de l’école de Ste-Cécile-de-
Milton de 18h à 19h

• La saison débute à la mi-mai à l’exté-
rieur à raison de 1 fois par semaine, un
soir la semaine (soir à déterminer)

ATOME
• Le camp d’entraînement se tiendra les
mardis soirs du 17 avril au 8 mai, au
gymnase de l’école de Ste-Cécile-de-
Milton de 19h à 20h

• La saison débute à la mi-mai à l’exté-
rieur à raison de 2 fois par semaine.

• La saison compte 12 à 14 parties dont la
moitié des parties sont locales. 

• Le calendrier des parties sera remis
ultérieurement, mais les parties
devraient avoir lieu surtout la semaine,
en soirée. Les horaires sont faits en
fonction du nombre d’équipes de
chaque municipalité donc disponible
après les inscriptions.

Endroit :

Pratiques et parties locales :
Terrain de baseball de Roxton Pond 
(derrière l’école les Mésanges) et terrain de
baseball de Ste-Cécile-de-Milton (terrain
des loisirs)

Parties extérieures :
Les autres municipalités potentielles sont
Granby, St-Joachim-de-Shefford, St-Paul,
Bromont, Acton Vale, St-Alphonse,
Farnham (Transport en covoiturage par 
les parents).

BASEBALL 5 À 9 ANS
(ASSOCIATION RÉGIONALE
RICHELIEU-YAMASKA)
Inscription:
Mardi le 13 mars 18h30 à 19h30

Comment s’inscrire:
En personne au centre communautaire au
130 principale à Ste-Cécile-de-Milton

Modalités de paiement et informations
importantes:
• Vous devez payer les frais d’activités
lors de l’inscription.

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

Clientèle:
Novice: 5-7 ans (nés en 2011-2012-2013)   

Atome: 8-9 ans (nés en 2009-2010)

Tarif:
70$ par enfant pour la saison

+20$ pour le chandail

Matériel nécessaire:
Gant de baseball, souliers à crampons,
coquille (jackstrap) ou protège-pubis 
obligatoire 

Horaire:
NOVICE
• Le camp d’entraînement se tiendra les
mardis soirs du 17 avril au 8 mai, au

POSTES DISPONIBLES
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un
service de qualité à la population, nous
sommes à la recherche de personnes pour
occuper les postes suivants:

ARBITRES DE SOCCER
• Pour les parties locales seulement ;

• Être disponible les soirs de la semaine ;

• Formation offerte gratuitement ;

• Rémunération intéressante ;

• Avoir déjà joué au soccer est un atout ;

• Être âgé de 12 ans et plus

Si vous croyez être la personne que nous
recherchons, veuillez nous contacter au
plus tard le 6 avril 2018
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez
nous joindre au (450) 372-6875 #229
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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 (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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OFFRES D’EMPLOIS CAMP DE JOUR

POSTES DISPONIBLES
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un
service de qualité à la population, nous
sommes à la recherche de personnes pour
occuper les postes suivants:

COORDONNATEUR DU 
CAMP DE JOUR
Description :
• Superviser et diriger le personnel du
camp de jour;

• Assurer le bon fonctionnement du
camp de jour;

• Préparer et planifier les préparatifs 
relatifs à « l’avant » camp de jour;

• Planifier et animer les réunions
d’équipes;

• Organiser les activités quotidiennes 
et thématiques. 

Exigences :
• Être étudiant ou avoir étudié dans un
domaine connexe (enseignement, service
de garde, service social ou autre); 

• Avoir de l’expérience dans les 
camps de jour et en animation auprès
des enfants;

• Connaissance des enfants de 
5 à 12 ans;

• Facilité avec le service à la clientèle;

• Capacité de gestion de temps et 
des priorités;

• Leadership;

• La durée du contrat est de 10 semaines
à raison de 40 heures par semaine et à
temps partiel avant le camp de jour;

• Formation DAFA (un atout);

• Formation gratuite et le salaire sera 
établi selon les compétences 
et expériences.

Si vous croyez être la personne que 
nous recherchons, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 2 mars 2018

ANIMATEURS DE CAMP 
DE JOUR
Description :
• Être responsable d’un groupe d’enfants;

• Planifier des activités pour le groupe
d’enfants;

• Participer aux rencontres du personnel;

• Assurer la sécurité des enfants.

Exigences :
• Capacité de gestion de groupe, aimer
les enfants et le travail d’équipe;

• Formation et/ou une expérience 
pertinente seraient des atouts majeurs;

• Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur (DAFA) – formation 
disponible dès le 27 avril -;

• La durée du contrat est de 8 à 
10 semaines à raison de 35 à 40 heures 
par semaine;

• Le salaire selon les compétences 
et expériences;

• Être âgé d’au moins 16 ans.

Si vous croyez être la personne que 
nous recherchons, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 6 avril 2018

ASSISTANTS-ANIMATEURS
DE CAMP DE JOUR
Description :
• Soutenir l’animateur dans l’animation
de son groupe;

• Participer aux rencontres du personnel;

• Assurer la sécurité des enfants lors des
activités.

Exigences :
• Aimer les enfants et vouloir s’impliquer
dans une équipe d’animation;

• Être disponible pour un contrat de 5 à 7
semaines (selon les besoins du service),
de 30 à 35 heures par semaine; 

• Être âgé d’au moins 14 ans.

Si vous croyez être la personne que 
nous recherchons, veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 6 avril 2018

Nous faire parvenir votre curriculum
vitae au:
806, rue Principale, 
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0
Fax : (450) 372-1205
mdeschenes@roxtonpond.ca
Pour toutes informations vous pouvez nous
joindre au (450) 372-6875 #229

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

INVITATION DU CERCLE DE
FERMIÈRES ROXTON POND
Vous avez  le goût de vivre une nouvelle
expérience!  Vous êtes invités à venir nous
rencontrer.

Vous aurez l’occasion de vous infor-
mer sur les différentes techniques
d’artisanats :
• Le Cercle de Fermières Roxton Pond,
c’est un regroupement de femmes où
vous pouvez faire de nouvelles connais-

sances, de nouvelles amies et ainsi 
éviter la solitude.

• C’est un endroit où vous pouvez
apprendre et/ou partager de nouvelles
techniques artisanales et autres…

• Les Cercles de Fermières du Québec
(CFQ) sont une association apolitique
de femmes vouées à l’amélioration des
conditions de vie de la femme et de la
famille ainsi qu’à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal.

• Vous pourrez apporter vos cartouches
d’encre usagées et vos vieux téléphones
cellulaires pour la Fondation Mira.

• Nous récupérons aussi : manteaux de
fourrures, tissus, laine, tout article 
d’artisanat, etc.

Beaucoup d’autres activités sont
organisées; à vous de venir les décou-
vrir en venant nous rencontrer.

RÉUNION MENSUELLE
Notre réunion mensuelle est le 2e
mercredi du mois à 19h00, au sous-
sol du centre communautaire,  situé
au 905, rue Saint-Jean, Roxton Pond.

Pour de plus amples informations

Personnes à contacter :
Sylvie Brien Côté 450 375-5988
Lise Coulombe 450 534-0149



14 • FÉVRIER/MARS 2018

FORMATION 

FORMATION MAINTENANT 
OBLIGATOIRE POUR UN POSTE

COMME ANIMATEUR AU CAMP DE
JOUR DE ROXTON POND

LA FORMATION
La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :
• une formation théorique de 33 heures
qui permet d’acquérir les éléments
fondamentaux de la fonction 
d’animation 

• un stage pratique en animation de 
35 heures qui peut être réalisé dans 
le cadre d’un emploi ou d’une 
implication bénévole

Module 1A: Introduction à 
l’animation / 3h
• Qu’est-ce que le Programme DAFA
• Le loisir
• Rôles et responsabilités de 
l’animateur

Module 1B: Communication 
et travail d’équipe / 3h
• Communication
• Travail d’équipe

Module 2: Besoins et caractéristiques
des enfants et adolescents et interven-
tion/ 11h
• Besoin et caractéristiques
• Comportements et intervention
• Créer et intervenir dans un groupe

Module 3: Techniques 
d’animation  /13h
• Le jeu et les activités
• La programmation
• Réaliser son animation
• Les thématiques
• Les rassemblements et les chants
• Les saines habitudes de vie

Module 4: Sécurité et aspects 
légaux/ 3h
• Facteurs  de risque
• Moyens de prévention
• Situations d’urgence
• Les responsabilités face à la loi

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMA-
TEUR DE CAMP DE JOUR C’EST 
PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI, 
C’EST L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!
L’animation requiert non seulement
une bonne dose de dynamisme, de 
leadership et de créativité, mais aussi
des connaissances particulières pour
offrir des animations de qualité et pour
assurer la sécurité des jeunes de 5 ans
et plus.
Ta municipalité, en collaboration 
avec celles de Saint-Alphonse, Ange-
Gardien et Sainte-Cécile de Milton
ainsi qu’avec Loisir et Sport
Montérégie, t’invite à t’inscrire à cette
formation qui te permettra d’acquérir
ou de développer des connaissances et
aptitudes en animation.

LES CONDITIONS REQUISES
1. Avoir 16 ans au moment de 
l’émission du diplôme

2.  Avoir réussi son Secondaire IV
(Exceptionnellement, une personne
n’ayant pas le niveau académique
requis pourrait être acceptée)

DATES ET HEURES

- Samedi 28 avril 8h30 à 16h 
(Ange-Gardien)

- Dimanche 29 avril 9h à 16h 
(Ange-Gardien) 

- Samedi 19 mai 9h à 16h30 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Dimanche 20 mai 9h à 17h 
(Ste-Cécile-de-Milton)

- Lundi 21 mai 8h30 à 16h30 
(Ste-Cécile-de-Milton)

• Ste-Cécile : 130 Principale
• Ange-Gardien : 249 St-Joseph

COÛT : 30$

Ce tarif très avantageux est rendu 
possible grâce à la contribution finan -
cière de ta municipalité qui vise à 
favoriser l’accès de ses jeunes à cette
formation de grande qualité.

Les frais d’inscription seront remboursés
si tu es embauché comme animateur
pour le camp de jour de Roxton Pond.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Martine Deschênes, Service des loisirs
de Roxton Pond
450 372-6875 #229
mdeschenes@roxtonond.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
20 AVRIL 2018

DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Deviens 
animateur certifié. 
Inscris-toi à la 

formation pour obtenir
ton DAFA !
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REMERCIEMENTS

Étiez-vous présent le 10 décembre dernier,
à travers les rues ou au centre communau-
taire ? Avez-vous aperçu cet être vêtu de
rouge déambulant dans les rues ? Oui, le
Père-Noël est passé à Roxton Pond cette
année encore. Il a participé à la parade
organisée par un comité, où beaucoup de

roxtannais ont mis leurs efforts à contribu-
tion pour réaliser une telle activité. 

Nous tenons à féliciter et à remercier tous
les bénévoles et les commanditaires qui ont
participé à la parade, ces gens qui ont tra-
vaillé tant à l’organisation, qu’à la mise en
place de cette merveilleuse journée.

Certains ont créé un char allégorique,
d’autres ont emballé les cadeaux pour aider
les lutins, plusieurs ont contribué en se
mettant au travail le jour même pour toutes
les tâches où chacun ont été nécessaire.
Cette journée ne peut avoir lieu sans l’aide
de toutes ces personnes qui croient en la
magie que l’on fait vivre aux enfants.
Simplement MERCI !
Martine Deschênes
Directrice Service des Loisirs  

PARADE DE NOËL 2017
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SERVICE INCENDIE

PLAN D’ACTION 2018-2020
Dans le cadre de notre mission, notre plan
d’action pour 2018-2020 sera orienté sur la
restauration du lac en considérant les
étapes à réaliser pour le choix des moyens
à prendre et des méthodes de réalisation.

D’autre part, les activités reliées à la
connaissance de notre lac seront mainte-
nues entre autres: les échantillonnages 
et analyses de l’eau ainsi que le suivi des
ilots flottants.

ENVIRONNEMENT
Il va de soi que la sensibilisation et la 
promotion sont aussi des actions incontour-
nables qui se doivent de demeurer pré-
sentes au plan d’action.

CONNAISSANCE ET PROTECTION 
DU LAC :
- Échantillonnage et analyse :
• 10 sorties annuelles
• 4 sorties en présence des oies

- Maintenir les échantillonnages et 
analyses avec le R.S.V.L.

- Tenir compte des analyses de la MRC
- Contrôle de la présence des oies 
sur le lac

RESTAURATION DU LAC
- Prendre connaissance de différentes
méthodes de restauration :
• Action hydrologique
• Action mécanique
• Action physico-chimique
• Action biologique

- Action à privilégier selon les analyses
et les études

- Consultation publique pour information
et orientation

- Étape de réalisation
• Plan de travail
• Projet de financement

SENSIBILISATION
- J’adopte un cours d’eau

- Diffusion d’information sur les espèces
exotiques envahissantes

- Participation au groupe consultatif
municipal pour la gestion du lac

- Distribution d’arbres pour les citoyens
de Roxton Pond

- Suivi et sensibilisation sur les bandes
riveraines

PROMOTION
- Maintenir et développer des véhicules
d’information

- Représentation auprès de nos élus

- Représentation auprès de nos partenaires

BUDGET
- Suivi budgétaire annuel

- Demande de subvention

- Plan financier pour la restauration et/ou
actions en cour.
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VOTRE SANTÉ

En ce début d’année 2018, l’heure est
aux bilans et aux statistiques! Laissez-
nous vous présenter la Coopérative en
quelques chiffres.

2009 – Le 4 janvier, plus précisément.
Ouverture de la Coopérative. Nous 
célébrerons bientôt nos 10 ans de services
aux membres !

3989 – Membres de la Coopérative (au 
22 janvier 2018)

13 – Médecins ont travaillé à la Coopé -
rative depuis l’ouverture (Dr Serge Corbin,
Dre Caroline Germain, Dre Guylaine Côté,
Dre France Martel, Dr Réjean Falardeau,
Dr Olivier Maynard, Dre Isabel Mayrand,
Dre Geneviève Simard-Racine, Dre Marie
Chagnon-Lessard, Dre Marie-Claude
Delorme, Dre Isabelle Pérusse, Dr Jean-
Pierre Claude et Dr David Bélisle). Si 
certains n’ont été que de passage, nous
sommes fiers de pouvoir compter
aujourd’hui une équipe de cinq (5) méde-
cins de famille effectuant de la prise en
charge, un (1) médecin de famille 
effectuant exclusivement des cliniques
d’urgence et deux (2) médecins spécialistes
(en médecine interne et en neurologie).

2 – Infirmières cliniciennes rencontrent et
assurent le suivi des patients atteints de
maladies chroniques. Elles s’occupent 
également des la gestion et de l’administra-
tion des traitements par perfusion. Elles
travailleront, au cours de la prochaine
année, à mettre en place des méthodes de
travail pour faciliter la prise en charge et le
suivi des patients atteint d’insuffisance 
cardiaque et/ou de dyslipidémie (choles -
térol élevé).

2 – Infirmière et infirmière auxiliaire qui
reçoivent les patients lors des cliniques
d’urgence, qui effectuent les prélèvements
et les différents soins aux patients lorsque
prescrits par les médecins. Les infirmières
peuvent souvent vous aider sans qu’une
rencontre médicale ne soit nécessaire.
N’hésitez pas à faire appel à leur expertise !

3 – Employés du secteur administratif
sont disponibles pour vous accueillir 
et vous diriger, recevoir vos appels, rece-
voir vos paiements et répondre à vos

diverses questions. Une belle équipe
dévouée et disponible !

1 – Responsable de la numérisation
s’occupe de numériser tous les documents
reçus afin d’alimenter vos dossiers 
médicaux. Comme nous fonctionnons
exclusivement de façon électronique, ces
données sont précieuses !

1 – Coordonnatrice qui veille au bon
fonctionnement de toutes les équipes de
travail. Elle assure le suivi des projets et
contribue au développement de nouvelles
façons de faire.

5 – Bénévoles sont très impliqués et nous
aident à accomplir plusieurs tâches. Sans
eux, le fonctionnement au quotidien serait
bien différent. Nous tenons à les remercier
de leur dévouement !

1 600 – appels téléphoniques reçus à
chaque semaine ! Nous prenons les appels
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h et le 
vendredi de 8 h 30 à 13 h. Pas étonnant que
les lignes soient parfois occupées !

15 172 – Rendez-vous donnés en 2017.
Que vous soyez passés pour rencontrer
votre médecin ou une infirmière clini
cienne, une prise de sang ou un soin avec
une infirmière, vous êtes dans la statistique !

3 578 – Rendez-vous de prise de sang. En
moyenne, on parlera de 70 patients par
semaine qui choisissent d’effectuer leurs
prises de sang à la Coopérative. Nous
sommes heureux de pouvoir vous offrir
ce service sans attente et à proximité de
chez-vous !

406 – Vaccins antigrippaux ont été 
administrés à notre clientèle depuis le 
8 novembre 2017. Plusieurs membres en
ont profité pour mettre à jour leur carnet de
vaccination et recevoir le vaccin contre le

Zona. Vous n’avez pas encore reçu votre
vaccin antigrippal ? Sachez qu’il est 
toujours temps de le demander à notre
équipe lors de votre prochaine visite à 
la Coopérative.

109 – Demi-journées de clinique d’ur -
gence. Notez que depuis le 30 octobre
2017, Dr David Bélisle a rejoint notre 
équipe et tient exclusivement des cliniques
d’urgence à raison de deux jours par 
semaine. Nous sommes heureux de pou-
voir le compter parmi notre équipe. Vous
pouvez consulter l’horaire des cliniques
d’urgence via le site web de la Coopérative
(www.cssrp.org), en téléphonant à la
Coopérative en composant le 450 776-
1171, option 3 puis option 1, ou en vous
présentant à la Coopérative (les horaires
sont affichés dans les portes).

Tous ces chiffres sont bien intéressants
mais n’équivalent pas l’importance de
votre participation à cette superbe organi-
sation qu’est la Coopérative. Nous remer-
cions les membres et tous les employés 
et partenaires qui font en sorte que, jour
après jour, nous pouvons accomplir notre
mission, soit de répondre aux besoins de 
la population en offrant de soins de santé
de proximité !

Nous profitons de l’occasion pour vous
annoncer que l’assemblée générale 
annuelle se tiendra le 4 avril 2018 à 19 h 00
à la salle communautaire de Roxton Pond.
Surveillez les journaux dans les prochaines
semaines pour prendre connaissance de
l’avis de convocation officiel.

Santé à tous !

Serge Bouchard
Président du conseil d’administration

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ ROXTON POND:
QUELQUES STATISTIQUES
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VOTRE JOURNAL

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

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

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 1800 copies
du journal.

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec nous au
450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

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

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

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

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

LA FABRIQUE
Le 23 mars prochain à 19h, à l'église, le
conseil de pastoral paroissial vous invite à
voir LE CHEF-D’OEUVRE, L'ARTISTE
À LA CRAIE. Laissez-vous transporter
par cette fresque, aux abords du Lac de
Tibériade dans un paysage splendide à
l’époque romaine. Dans un style unique et
poétique, laissez François vous raconter
cette aventure historique. Découvrez au

Être membre du réseau FADOQ c’est faire
partie de la plus grande alliance provinciale
de 50 ans et plus qui compte 445 000
membre, 15 000 bénévoles, 800 clubs affi-
liés auprès de 16 regroupements régionaux.

LA MISSION
Le Réseau FADOQ rassemble et représente
les personnes de 50 ans et plus dans le but
de conserver et d’améliorer leur qualité de
vie.  Le Réseau défend et fait la promotion
de leurs droits, valorise leur apport dans la
société et les soutient par des programmes,
services et activités.

LA VISION
Être le leader au Québec, au Canada et une
référence à l’international pour une évolu-
tion positive du vieillissement actif et 
de qualité.

LES VALEURS
Coopération, engagement, équité, intégrité,
plaisir, respect, solidarité.

VOICI NOS ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE
ET JANVIER :
• Soirée dansante vendredi le 2 mars et
vendredi le 6 avril de 19h45 à 23h00 

• Dîner de cabane à sucre, vendredi 
le 16 mars

• Babette, tous les lundis de mars et avril
(sauf le 2 avril)

• Cartes, tous les mardis de mars et avril 

• Galets, tous les mercredis de mars et avril

• Baseball-poches, tous les jeudis de mars
et avril

CLUB
FADOQ
ROXTON POND

travers de ce spectacle de 90 minutes, 
l’authentique CHEF-D'OEUVRE : Yeshua,
celui qui sait parler au vent. 

Spectacle gratuit pour tous, petits et
grands.

Don volontaire

Pour réservation : www.artistealacraie.ca

inf: Nathalie Loignon 450-372-4241 

FADOQ

À VENDRE

CLASSEUR 
(TEL QUE VU) :
50$

LIVRE ROXTON
POND 1886 –
1986 : 5$

TABLES 
30" X 96" :
10$

23 MARS 2018 À 19H
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DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE
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Notre plus grande gloire n'est point de tomber, 
mais de savoir nous relever chaque fois 

que nous tombons.

Confucius, Philosophe
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