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Chers citoyens, Chères citoyennes,

En mon nom et en celui du conseil, 
je tiens premièrement à vous remercier
pour la confiance que vous nous avez
accordée durant la dernière année pour
vous représenter en ce qui concerne la
gestion des affaires municipales. Nous
espérons que la prochaine année sera
aussi stimulante que celle qui vient de
passer, car notre expérience a été 
des plus enrichissantes et appréciée.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions et commentaires, il sera
ainsi plus facile de réponse adéquate-
ment à vos besoins.

En second lieu, nous désirons vous
aviser qu’il y aura quelques change-
ments en ce qui a trait à la collecte des
ordures, du recyclage, des matières
organiques, des feuilles mortes et des
gros rebuts. La MRC de La Haute-
Yamaska, le conseil et moi-même
mobiliserons les ressources néces-
saires afin de faciliter la transition vers
ces changements. Vous trouverez
davantage de précisions sur ce sujet
dans les prochaines pages.

Finalement, le conseil et moi-même
tenons à remercier tous les bénévoles
qui se sont impliqués de près ou de
loin dans les différentes activités 
organisées par la Muni cipalité durant
la dernière année. Nous désirons 
souligner l’impor tance de leur apport
dans le succès de chacune d’entre elles
et aussi mentionner que l’investisse-
ment de chacun, aussi minime soit-il,
vaut son pesant d’or.

N’hésitez pas à me contacter par télé-
phone au 450 372-6875 ou par courriel
à maire@roxtonpond.ca pour toute
demande d’information ou si vous
désirez me rencontrer. Il me fera un
grand plaisir de discuter avec vous.
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Maire
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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
Inspectrice en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth
Soutien administratif
Émilie Doucet

INCENDIE
Directeur du 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
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel
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MOT DU SERVICE DES TRVAUX PUBLICS

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
(mois de septembre, octobre et
novembre 2018)

SEPTEMBRE
- Autorisation de paiement de facture,
Fondation Caramel

- Adoption du Règlement général G-100

- Adoption du règlement 04-18, Règle -
ment autorisant le Fonds de roulement

- Octroi du contrat pour les travaux
d’agrandissement et de mise à niveau
de la station d’épuration des eaux usées

- Travaux pour forage d’un puits, choix
de l’entrepreneur

- Demande de dérogation mineure 
#D18-20, propriété sise au 674, route 139 

- Embauche d’un pompier et de pompiers
premiers répondants

- Radiation de comptes de taxes

- Autorisation d’un spectacle à la plage
de la Fondation Roger Talbot

- Autorisation de paiement de facture,
Trans-Eau inc.

OCTOBRE
- Demandes de commandite; salle com-
munautaire

- Autorisation de paiement; 2e verse-
ment pour les services de la Sûreté du
Québec pour l’année 2018

- Autorisation de paiement; Ville de
Granby - Entente loisirs

- Demande de dérogation mineure 
#18-22; propriété sise au 663, route 139

- Demande de dérogation mineure 
#D18-23; propriété sise au 1560, ave-
nue du Lac Ouest

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

- Autorisation paiement de facture; Fix
Auto Granby (9029 7524 Québec inc.)

- Prolongation de la période de probation
de Monsieur Alain Beauregard

- Autorisation paiement de factures;
Puisatiers Experts inc.

- Autorisation de paiement de facture;
Trans-Eau inc. 

- Octroi du contrat pour le contrôle des
matériaux dans le cadre des travaux
d’agrandissement et de mise à niveau
de la station d’épuration des eaux usées

NOVEMBRE
- Achat d’un bateau

- Création du comité de sécurité civile

- Nomination d’un responsable de la pré-
paration aux sinistres

- Autorisation de paiement de facture;
Répar-Asphalte Bernier inc.

- Mandat au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions pré-
vues à l’article 1065 du Code municipal

- Demande de commandite pour 
l’acti vité « Le marché de Noël de La
Haute-Yamaska »

- Amélioration du réseau routier 2018

- Demande de subvention au Fonds de
développement des communautés de la
MRC de La Haute-Yamaska

- Dépôt de l’état comparatif

- Acceptation de la démission d’un 
premier répondant

L’hiver arrive à grands pas et nous aime-
rions attirer votre attention sur quelques
points importants à respecter et sur 
lesquels nous vous demandons votre colla-
boration afin que la logistique de gestion
hivernale se déroule sans anicroche :

Veuillez noter qu’il est
interdit de stationner ou
d’immobiliser votre véhi-
cule sur les voies publiques
entre 23h00 et 7h00 du 
15 novembre au 15 avril
inclusivement, et ce, sur
l’ensemble du territoire de
la Municipalité.

Il est aussi interdit, lors du déneigement
de votre entrée de cour, d’envoyer la
neige dans la rue ou sur les trottoirs ainsi
que de la pousser ou de la souffler sur ou
près des bornes-fontaines.

Comme à toutes les années, lors du 
déneigement des trottoirs de la Muni -
cipalité, la neige sera soufflée sur les 
terrains avoisinants.

Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.

- Demande d’appui à l’égard d’une
demande d’autorisation à la CPTAQ /
dossier 7241-81-9378, lot 3 722 446 du
cadastre du Québec

- Avis de motion pour proposer l’adop-
tion du règlement 05-18, Règlement
modifiant le règlement de zonage
numéro 11-14 intitulé « Règlement de
zonage de la Municipalité de Roxton
Pond » et dépôt du premier projet de
règlement numéro 05-18

- Adoption du premier projet de règle-
ment 05-18, Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 11-14
intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »

- Demande à la MRC de La Haute-
Yamaska d’autoriser la valorisation 
des bâtiments commerciaux en zone
agricole

- Autorisation de paiement du décompte
progressif no 1 du projet de travaux
d’agrandissement et de mise à niveau
de la station d’épuration des eaux usées

- Demande d’une modification au contrat
d’assurance avec la Mutuelle des muni-
cipalités du Québec pour l’année 2019

- Demande de commandite pour les
paniers de Noël

- Demande de commandite; salle com-
munautaire

- Autorisation de paiement de facture;
Trans-Eau inc.

- Achat d’un tracteur usagé de marque
John Deere, série 1025

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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VOTRE MRC

Des changements au service régional de
collectes entreront en vigueur dès le 1er
janvier prochain, et ce, dans le but de vous
encourager à participer à la collecte des
matières organiques et de répondre plus
adéquatement à vos besoins en gestion des
matières résiduelles.

Dès le 1er janvier 2019, les zones
et les jours de collecte ainsi 
que la fréquence de certaines
collectes seront modifiés. 

Au début du mois de décembre, vous rece-
vrez un nouveau calendrier pour l’année
2019. Consultez-le attentivement pour
connaître votre nouveau jour de collecte et
conservez-le précieusement! 

Un nouveau calendrier Web avec un outil
de recherche par adresse sera disponible au
www.haute-yamaska.ca pour vous aider à
trouver votre nouveau jour de collecte.

C’est simple… vous avez maintenant
un seul jour de collecte à retenir!

Les différentes collectes se feront en alter-
nance d’une semaine à l’autre. Il suffira de
consulter le calendrier afin de savoir quels
bacs seront collectés chaque semaine.

VOTRE NOUVELLE ZONE DE 
COLLECTE : SECTEUR B - MERCREDI
Afin d’assurer une transition harmonieuse
vers le nouvel horaire de collecte, votre
MRC prend des mesures exceptionnelles :

• Surplus de matières recyclables
autorisés à côté de votre bac bleu :
mercredi 9 janvier 2019 seulement 
Les boîtes démontées et matières dans des
sacs de plastique transparents seulement
sont acceptées. Les surplus ne seront pas
autorisés aux collectes suivantes.

• Conteneur de matières recyclables
disponible pour vos surplus : pour
tout le mois de janvier 2019
Vos surplus de matières recyclables 
peuvent être déposés dans le conteneur à
cet effet à l’hôtel de ville de Roxton
Pond, situé au 901, rue Saint-Jean. 

QUELS SERONT LES CHANGE-
MENTS APPORTÉS AUX COLLECTES
À COMPTER DE 2019?
Arbres de Noël
Au retour des Fêtes, vous devrez placer
votre arbre de Noël en bordure de rue le
dimanche 6 janvier 2019. Il sera collecté
au cours de la semaine. 

Matières organiques
Pour que vous soyez fin prêts pour com-
mencer la collecte des matières organiques
dès la semaine du 20 mai, la MRC se 
chargera de faire livrer les bacs bruns et les
mini-bacs de cuisine gratuitement à comp-
ter d’avril. Vos matières organiques seront
collectées toutes les semaines jusqu’à la fin
novembre, et ensuite une fois par mois de
décembre à avril. Vous recevrez toute 
l’information relative à la livraison des
bacs, aux matières acceptées et les autres
conseils pratiques au printemps 2019.

Ordures
Parmi les matières résiduelles générées par
une famille, 40 % sont compostables.

Ainsi, avec l’arrivée du bac brun, les
ordures seront dorénavant collectées aux
deux semaines à l’année. 

Surplus de feuilles et résidus 
de jardin
Vous pourrez utiliser votre bac brun en tout
temps pour y déposer vos feuilles et résidus
de jardin. Les surplus seront collectés dans
des sacs de papier trois fois par an, soit en
mai, en octobre et en novembre.

Encombrants (gros rebuts)
La première collecte des encombrants aura
lieu au mois de mai, suivra une collecte en
juillet et une en octobre. Les produits élec-
troniques (ordinateurs, téléviseurs, écrans,
etc.) seront dorénavant interdits, mais
pourront être apportés aux écocentres. 

Matières recyclables
Les surplus déposés à côté du bac ne seront
plus ramassés. Les surplus occasionnels de
matières recyclables pourront être apportés
aux écocentres. Il n’y a pas de changement
de fréquence.

CHANGEMENTS AUX COLLECTES DÈS LE 1ER JANVIER PROCHAIN

Pour de plus amples informations : 
www.haute-yamaska.ca
450 378-9976, poste 2231
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FORMATION OFFERTE

Association générale
des étudiants et 
étudiantes de 
l'antenne universitaire
du troisième âge 
de Granby

Les « LUNDIS POUR TOUT 
SE DIRE » 
présente une série de 3 conférences pour
l’hiver 2019.

Dates : Les lundis 28 janvier, 25 février et
25 mars 2019, de 13h30 à 15h45.

Endroit : Au Centre d’Interprétation de la
Nature du Lac Boivin situé au 700, rue
Drummond à Granby 

Coût d’admission : 10,00 $ par conférence 

Vous pouvez réserver votre place en appe-
lant au 450 777-5695 ou par courriel à
ageautag@hotmail.com   

* Billets en vente sur place, le jour même,
mais notez que les places réservées seront
prioritaires.

HIVER 2019
28 janvier
La grande migration des désespérés
Gilles Paradis, lieutenant-colonel retraité,
BA en géographie, MA en administration
publique internationale de l'ENAP

Les migrations sont aussi vieilles que 
l’humanité. De tous temps, des individus et
des peuples ont été poussés à migrer vers
des lieux où ils pouvaient mieux survivre,
cherchant la sécurité et de meilleurs
moyens de subsistance.

La migration de centaine de milliers de
personnes de Syrie, d’Irak et de bien
d’autres pays en proie à la guerre ou aux
conditions de vie très précaires est-elle
exceptionnelle? Quel impact ce phéno -
mène aura-t-il sur l’Occident et sur nous au
Canada? Quels seront les défis à relever?

25 février
Démystifier le vrai du faux du monde
du voyage
Pierre Fournier, conseiller en voyage 
- Comment faire des économies?

- Partir l’esprit tranquille – 
Fonds d’indemnisation.

- Faire la différence entre un vol nolisé 
et régulier.

- Se familiariser avec le « jargon » 
du voyage.

- Les types de voyages (vacances 
ou découvertes)

- La formule « solo » et de « groupe ».

Une multitude d’informations pour bien
vous outiller!

25 mars
Brève histoire des médias d’information
Jean-François Gazaille, chargé de cours
en journalisme, UQAM

L’imprimé se meurt et le journalisme se
cherche. Mais aux quatre coins de la 
planète, on s’affaire à réinventer la manière
de livrer l’information. N’en a-t-il pas 
toujours été ainsi? Cette conférence sur
l’histoire des médias d’ici et d’ailleurs 
mettra les choses en perspective.

REMERCIEMENTS

Très chers parents de l’école de Roxton Pond,

Après neuf années passées à la barre de l’école de Roxton Pond, je vous 
informe que je tire ma révérence. En avril dernier, des petits problèmes de
santé m’ont tenu à l’écart de l’école jusqu’à la fin de l’année. Depuis ce temps,
les choses vont de mieux en mieux.  Étant donné que je ne pouvais pas 
redémarrer l’année 2018-2019 à temps plein et que l’heure de la retraite 
sonnera d’ici la fin de la présente année, la Commission scolaire m’a offert de
terminer ma carrière au sein du centre administratif et ainsi garder, une 
stabilité dans le milieu. J’ai accepté sachant que notre établissement demeu-
rerait sous la bonne garde de Mme Rachel Savoie; elle même qui avait su très
bien relever le défi de clore la dernière année scolaire en mon absence.

Lorsque j’ai franchi pour la dernière fois le seuil de la porte de mon bureau en
août dernier en allant chercher mes effets personnels, ma boîte à souvenirs
s’est ouverte. J’y ai vu les progrès de tant d’enfants, le support de ces parents
malgré le temps qui court, l’engagement toujours aussi présent d’un personnel
ayant une sensibilité extraordinaire à l’égard des jeunes de ce milieu et l’appui
indéfectible d’une communauté (élus, travailleurs municipaux, organismes
publics, bénévoles, etc.) très engagée.

Je quitte Roxton Pond avec, dans ma tête, une bande de
film pratiquement constituée que de belles séquences.
Rares sont les directions d’écoles qui passent autant
d’années dans un même milieu. J’ai eu cette chance et je
l’ai saisie… par choix!

Merci chères citoyennes et chers citoyens de Roxton
Pond de m’avoir si bien accueilli.  Ce fut un plaisir de
vous servir. On se recroise bientôt. De toute façon,
tout passe par la 139.

Amitiés sincères!

Benoit Couture

Directeur de l’école de 2009 à 2018

Vous songez à œuvrer bénévolement, mais
vous ne savez pas trop par où commencer!
Nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec Monsieur Patrick St-Denis du 
Centre d’action bénévole de Granby au 
450 372-1338. Ainsi, vous pourrez explorer
les possibilités en fonction de vos champs
d'intérêt et de vos disponibilités. 
Veuillez noter que bien que le point de 
service du CAB se situe à Granby, il 
dessert également la Municipalité de
Roxton Pond. Le CAB de Granby est à
l’heure actuelle en recherche de nouvelles
recrues pour rendre des services dans 
notre communauté.

Exemples de services : 
- Visites d’amitié auprès de personnes
âgées vivant seules

- Offre de répit aux nouveaux parents par
l’entremise de Grand-maman caresse

- Aide aux devoirs auprès de jeunes 
du primaire

Suivez-nous sur Facebook
450 372-5033  • info@cabgranby.ca 
362, rue Notre-Dame 
Granby (Québec) J2G 3L3

VOTRE CAB
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BIBLIOTHÈQUE

SERVICES 
Abonnement gratuit — 

Programme « Une naissance, un livre » — 
Catalogue en ligne — Nouveautés mensuelles — 

Suggestions considérées — 
Réservation de documents possible —
Plusieurs activités culturelles gratuites 

Tout au long de l’automne…
Retour sur les Journées de la culture
Comme prévu en septembre pour les Journées de la culture, la
bibliothèque a reçu Liolie (celle qui lit au lit) ainsi que son
acolyte Litou (qui lit tout, vous l’aurez compris). En plus
d’animer une heure du conte rigolote avec le titre « Le livre
sans images » de Benjamin Joseph Novak, ces dernières 
invitaient les petits à fabriquer leur propre cahier d’écriture (ou
de dessins).  Tous les jeunes avaient aussi la possibilité de
jouer à des jeux de société ou de s’amuser avec nos costumes
et nos marionnettes. Cela, sans compter qu’ils avaient même
l’occasion de jouer les Keith Haring en faisant des graffitis sur
notre murale ! La talentueuse Pascale Marcil était aussi 
présente pour maquiller les enfants. Le tout se terminait à la
suite d’un rallye littéraire pour toute la famille, joyeusement
dirigé par Liolie et Litou.

Les adultes ne sont pas demeurés en reste, car la présence de
Claire Bergeron pour un café-causerie les attendait. La 
rencontre visait la découverte de l’œuvre de l’auteure en toute
convivialité. Madame Bergeron a commencé sa carrière avec
le titre « Sous le manteau du silence ». Tirant son inspiration
des pages de notre histoire, elle a poursuivi dans ce créneau en
écrivant, entre autres, « Les amants maudits de Spirit Lake »
(2016), « Ciel de guerre sur nos amours » (2017) et plus
récemment, le titre « Les enfants de Putainville ». Sa plume
sensible saura certainement plaire à plusieurs, n’hésitez donc
pas à passer à la bibliothèque pour découvrir l’un de ses titres. 

Festivités de l’Halloween
Dans un tout autre registre, la bibliothèque, au plus grand 
plaisir des petits et des grands enfants, a fêté l’Halloween avec
la communauté. Tout d’abord, une heure du conte sur le 
thème de cette fête fut animée par Danielle Ménard que je
remercie grandement. Par la suite, à la demande de plusieurs,

la « Biblio hantée » était de retour cette année encore. C’est
grâce à l’implication majeure d’Alexanne Dufresne, Ayanha
Lepage, Mélodie Royer, Xavier Pontbriand, Benjamin et
Vincent Côté, Louis Félix Béland, Zachary Moreau-Boisvert
ainsi qu’à la présence de Robert Larente à la musique que la
soirée a pu se dérouler avec succès. Je tiens aussi à souligner
l’apport significatif d’Isabelle Plante qui est venue donner un
coup de main de dernière minute pour le montage, mais 
surtout qui sait réussir de superbes maquillages horrifiques !
Merci à vous tous, ce fut un plaisir de travailler avec vous !

Nouveautés
À noter que dans la section des adolescents, une toute nouvelle
revue fait son apparition sur nos tablettes. « Ça fout la chienne »
a été spécialement conçue pour les jeunes qui aiment avoir
quelques frissons de peur en s’accrochant fermement à leur
roman. Avec des découvertes autour de ce thème et sa fameuse
bande dessinée horrifique, cette revue saura en tirer plus d’un
hors de sa zone d’amusement virtuelle l’espace d’un instant.
Ne manquez pas d’en parler à vos ados!

Au niveau des services, vous pourrez constater qu’il y a 
désormais des « pochettes à emprunter » à la bibliothèque.
Principalement destinées à un public de tout-petits (même si
certaines sont pour les plus vieux), ces pochettes contiennent
une marionnette, une peluche, un jeu, un CD ou un DVD qui
est associé à un livre du même thème. Il va sans dire que l’en-
semble vise à mettre en valeur les livres qui viennent avec un
disque, mais surtout, à stimuler davantage l’intérêt de l’enfant
pour la lecture. À parier que l'aventure sera plus invitante!

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

Activité à venir

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ AU LANCEMENT 
DU 1ER TOME DE LA SÉRIE KARMACÉLIA

Le 30 novembre à 19h00, à la bibliothèque municipale de Roxton Pond

INFO : MARTINE DESCHÊNES : 450 372-6875, POSTE 229 - MDESCHENES@ROXTONPOND.CA

Quand elle découvre son appartenance 
au clan des Karmacélias, Emmy croit
perdre la raison… Sa grand-mère lui a
pourtant maintes fois raconté leurs
légendes mythiques, mais la jeune fille
n’a jamais imaginé être vouée à devenir
l’une d’elles. Élevée dans un cadre 
rigide, Emmy tente de garder le secret sur
sa condition surnaturelle. Son compor -
tement inhabituel ne passe cependant 
pas inaperçu aux yeux des autres. Les
phénomènes prennent une tournure 
cauchemardesque lorsqu’elle est aspirée
dans une dimension inconnue : La Terre
des Transcendants. Dès lors, Emmy
sera entraînée contre sa volonté dans
un étrange rituel, celui de son

passage initiatique. Rien ne s’y déroulera
comme prévu. Pour les Karmacélias 
responsables de son voyage, il sera trop
tard pour intervenir. Emmy se retrouvera
confrontée à l’obscur, son destin sera
irrémédiablement changé.

Déroulement de la soirée
• Présentation du roman jeunesse 
fantastique et du parcours de l’auteure

• Expérience : « Comment te 
sortirais-tu du rituel ? »

• Lecture d’un extrait

• Séances de dédicaces 
(Achat possible sur place)

• Tirage
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HORAIRE DES MESSES DU
TEMPS DES FÊTES
Du 2 au 23 décembre 2018 à 10h30
Célébration de l'avent 

Le 16 décembre 2018 à 14h00
Célébration du sacrement du pardon et de
la réconciliation à l’église Ste-Cécile de
Milton [Pour l'unité des moissons]

Le 24 décembre 2018, la veille de Noël
Célébration de la nativité de Jésus [Messes
à 20h00 et à minuit. Une demi-heure avant
la messe de minuit, il y aura un récital 
de musique.]

Le 1er janvier 2019 à 10h30
Célébration du jour de l'An 

Le 6 janvier 2019 à 10h30
Célébration de l’Épiphanie [Fête des Rois]

Le 13 janvier 2019 à 10h30
Célébration du baptême de Jésus 
[Messe spéciale] 

Bon temps des fêtes à tous les 
paroissiens et paroissiennes!
De la part de votre curé 
Daniel Courtemanche et de 
toute l'équipe de liturgie

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

CLUB FADOQ DE
ROXTON POND
Activités de la FADOQ pour la fin novembre
et le début décembre

Les lundis à 13h30 Le jeu de poches babette

Les mardis à 13h30 Les cartes

Les mercredis à 13h30 Le palet américain ou plus communé -
ment appelé, le jeu de galets

Les jeudis à 13h30 Le jeu de baseball poches

***Ne pas oublier :  1er vendredi de chaque mois, la soirée danse
de 19h45 à 23h00.***

DÎNER DE NOËL
Le dîner de Noël de la Fadoq sera servi le 2 décembre 2018 à
11h30 au centre communautaire Armand Bienvenue situé au 
905, rue Saint-Jean à Roxton Pond.

Les billets sont disponibles au sous-sol du centre communautaire
du lundi au jeudi entre 13h30 et 15h30 au coût de 24,00 $ 
par personne.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec : Madame Céline Chénier Rozon, 
présidente de la Fadoq, au 450 991-1566.

FADOQ

DINER DE NOËL 
TRADITIONNEL

Dimanche le 2 décembre 2018 à 11h30
Traiteur MD de St-Valérien
Suivra la danse animée par 

Jacques Therrien
Centre communautaire, 

905, rue St-Jean
Coût : 24 $

Apportez votre vin
Pour vous procurer des billets contacter :

Céline Chénier Rozon : 
450 991-1566
Louise Brissette : 
450 372-1505
Nicole Perreault : 
450 375-1601

1er prix #0911 IGA St-Pierre Granby
(999,99 $) : Mme Isabelle Cabana 

de Granby

2e prix #4649 Mercerie Jules Demers
(500,00 $) : M. Daniel Scott de Granby

3e prix #1443 en argent (500,00 $) : 
M. Stéphane Morin de Roxton Pond

4e prix #3048 en argent (250,00 $) : 
Mme Lynda Foisy de Roxton Pond

Félicitations aux gagnants!

TIRAGE AU PROFIT DE LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE
ROXTON POND
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COMPTOIR
FAMILIAL 
AUX PETITES
TROUVAILLES

Aux Petites Trouvailles 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 
permettent de soutenir les organismes
humanitaires de notre communauté qui,
entre autres, confectionnent les paniers de
Noël, aident les personnes qui traversent
des moments difficiles, apportent leur 
soutien en lien avec les dépenses de la 
rentrée des classes, mais aussi, en ce qui
concerne 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 
travailler Aux Petites Trouvailles. Nous
donnons de notre temps, donc pour nous
faciliter la tâche, nous aimerions vous 
sensibiliser afin que les vêtements ou
autres effets que vous nous apportez soient
en bon état et propres.

Ce qui est abîmé ou sale 
pour vous, l’est également 

pour les autres.

Nous avons un bon choix de patins et
d’équipements de hockey pour les enfants.
Vous seriez surpris de ce que l’on peut
trouver ici; venez nous voir, nous nous
ferons un plaisir de vous servir.

Le comptoir familial est situé à l’arrière de
la salle des loisirs au 806, rue Principale à
Roxton Pond.  À l’extérieur, des bacs ont
été mis à votre disposition pour y déposer

vos articles, qui par la suite, seront triés et
mis en vente.

Veuillez noter que le comptoir sera fermé
durant la période des fêtes, mais que nous
continuerons tout de même à accepter les
vêtements dans les bacs dont il a été ques-
tion précédemment.

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

Heures d’ouverture :  
Jeudi : 3h00 à 18h00
Vendredi : 13h00 à 16h00
Samedi : 9h00 à 12h00

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 :
De la nouveauté !
Nous sommes heureux de vous annoncer
que le docteur David Bélisle, qui pratiquait
à notre coopérative depuis un an pour les
cliniques d’urgence, a choisi de s’installer
avec nous de façon permanente! Ainsi,
depuis le début d’octobre cette année, il a
commencé à prendre des patients en charge
afin de devenir leur médecin de famille. 
Si vous êtes membre de la Coopérative et
êtes en attente pour une attribution à un
médecin de famille, nous vous deman-
dons de ne pas communiquer avec 
nous immédiatement afin de faciliter 
l’attribution des premiers rendez-vous.
Nous savons que vous attendez ce moment
depuis plusieurs années, mais une organi-
sation est nécessaire pour permettre 
une réussite. Une priorisation sera 
effectuée selon l’état de santé des patients
ainsi que leur ordre d’inscription à la
Coopérative (selon le numéro de membre
lors de l’adhésion).

Si votre état de santé change, nous vous
invitons à nous en informer afin que nous
puissions le considérer lors de l’attribution
des premiers rendez-vous. Si vous présen-
tez une situation médicale urgente ou
qui ne peut pas attendre votre premier
rendez-vous, n’hésitez pas à consulter
via les cliniques d’urgence (sans rendez-
vous) ou à vous rendre à l’urgence de
l’Hôpital de Granby.

Vous n’avez pas de médecin de famille et
que vous souhaitez en avoir un à la
Coopérative? Communiquez avec nous au
printemps 2019 et nous pourrons vous 
en dire davantage sur les démarches à
entreprendre ainsi que les délais estimés. 

Nous sommes très heureux de pouvoir 
souhaiter la bienvenue, une deuxième 
fois, au docteur David Bélisle dans notre
belle équipe!

Cannabis médical
C’est le 27 novembre 2018 que se tiendra
la toute première clinique de cannabis
médical à la Coopérative! Un partenariat
avec la clinique Nature Médic, située à
Magog et spécialisée dans l’accompagne-
ment des patients utilisant du cannabis
médical, a été signé à l’automne 2018 nous
permettant de vous offrir ce nouveau 
service directement à la Coopérative. Vous
êtes intéressé par cette avenue thérapeu-
tique? Nous vous invitons à communiquer
directement avec l’équipe de Nature Médic
par téléphone au 819 588-1205, par 
courriel à info@naturemedic.ca ou via leur
site web au www.naturemedic.ca 

Vaccination antigrippale 
Nous avons débuté, le 5 novembre dernier,
notre campagne de vaccination anti -
grippale. Vous n’avez pas eu la chance de
recevoir le vaccin et vous désirez le 
recevoir? Soyez sans crainte, nous avons
des doses disponibles jusqu’en mars 2019.
Communiquez avec nous afin de prendre
rendez-vous avec l’une de nos infirmières.
Vous pourrez également profiter de 
l’occasion pour discuter avec elle de vos
besoins en matière de vaccination.

Renouvellement janvier 2019
Vous quittez vers la chaleur pour la saison
hivernale et vous souhaitez renouveler
votre cotisation avant de partir? Sachez que
vous pouvez le faire même si vous n’avez
pas encore reçu votre avis de renouvelle-
ment. Passez nous voir ou communiquez
avec nous par téléphone et nous pourrons
régler le tout avec vous avant votre départ!
Un souci de moins à régler à votre retour!

Horaire du temps des Fêtes
2018-2019
À l’approche de la période des Fêtes, nous
vous invitons à surveiller l’horaire de la
Coopérative qui sera quelque peu différent
en raison des congés fériés. Surveillez
notre site Internet et les affiches dans nos
bureaux afin d’être bien informés des
heures d’ouverture particulières pour la
période du 24 décembre 2018 au 3 janvier
2019.

Je termine en soulignant tout le travail
accompli par l’équipe dans la dernière
année. Tous ont travaillé très fort afin de
maintenir l’offre de services aux membres
de la Coopérative et c’est grâce à tous ces
efforts que nous avons pu offrir le meilleur
à nos membres. Je tiens donc à remercier
chacun des employés, médecins et béné-
voles, contribuant tous à leur façon à cette
belle réussite au quotidien!

Je vous souhaite à tous de très
joyeuses Fêtes et une année 2019

remplie de santé!

Serge Bouchard
Président du conseil d’administration
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CERCLE DE FERMIÈRES

INVITATION DU CERCLE DE
FERMIÈRES ROXTON POND
Il y aura une expo-vente du Cercle de 
fermières de Roxton Pond le 25 novembre
2018 au sous-sol du centre communautaire
situé au 905, rue Saint Jean à Roxton Pond.

C’est l’occasion pour vous de débuter vos
emplettes de Noël!

Nous vous invitons à venir nous rencontrer
si vous êtes intéressés à apprendre à trico-
ter, à crocheter, à faire des courtepointes ou
encore à maîtriser l’art du tissage.

Les fermières de Roxton Pond se feront 
un plaisir de vous communiquer leurs 
passions.

MARCHÉ DE NOËL
Par ailleurs, le Marché de Noël de La
Haute-Yamaska aura lieu en même temps
que notre expo-vente de 9h00 à 16h00.

RÉUNION MENSUELLE
De plus, notre prochaine réunion mensuelle
se déroulera le 15 décembre prochain. Pour

l’occasion, nous en profiterons pour nous
réunir autour d’un brunch de Noël qui aura
lieu au restaurant Eggstyle situé au 
162, rue Principale Granby (Québec)
J2G 2V6.
L’accueil se fera à 9h30, suivi du brunch à
10h00 et la réunion débutera à 12h00.

Pour ceux qui aimeraient se joindre à nous,
vous êtes les bienvenus.

Les réservations doivent se faire avant le
1er décembre 2018.

Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec :
Sylvie Brien-Côté 450  375-5988 
Lise Coulombe 514  757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

Les décorations lumineuses
• Utilisez des lumières décoratives homo-
loguées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.  

• Examinez vos décorations lumineuses
avant de les installer. Jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer 
des ampoules. Assurez-vous que les
ampoules de remplacement ont le même
voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décora-
tions conçues pour l’intérieur, et vice
versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être
branché à une prise munie d’un disjonc-
teur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître électricien
pour en faire installer une).

ATTENTION DE NE PAS SURCHAR-
GER LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE. 
Éteignez les décorations lumineuses
dès que vous quittez la maison ou allez
au lit! L’utilisation d’une minuterie 
est conseillée.

• Si vous placez des décorations exté-
rieures près du sol, fixez les cordons de
rallonge autour de piquets de bois pour
les tenir loin de la neige et de l’eau.

• Après le temps des fêtes, rentrez les
guirlandes et les cordons de lumières
extérieures pour éviter qu’ils soient
endommagés par les intempéries et 
le soleil.

Les décorations lumineuses 
doivent être utilisées pour une
période de temps restreinte. 
Elles ne sont pas conçues pour 

un usage à long terme.

Les cordons de rallonge
• Utilisez des cordons de rallonge homo-
logués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC. Évitez les 
cordons trop longs qu’il faudrait 
enrouler. Les câbles risqueraient alors
de surchauffer et de provoquer un 
arc électrique.

• Si vous devez utiliser
un cordon de 
rallonge pour vos
décorations exté-
rieures, assurez-
vous d’abord qu’il
est conçu pour un
usage extérieur.

Ne surchargez pas les
prises de courant et les
cordons de rallonge. Utilisez plutôt

une barre d’alimentation.

• Ne placez pas de cordons de rallonge
dans un endroit passant. Installez le
sapin et les autres décorations élec-
triques près d’une prise de courant; de

cette façon, le cordon de rallonge ne sera
plus nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge
sous un tapis ou une carpette. Le poids
des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de 
rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se refermait sur
ce dernier.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge
à la fois. Ne branchez pas de cordons de
rallonge bout à bout.

Source ministère de la Sécurité publique
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
accueil.html

SERVICE INCENDIE

QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES DÉCORATIONS DE NOËL

Joyeuses Fêtes...
et soyez prudent!



                                                                                                                                                   NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018 • 11

COLLECTE DE FONDS

INVITATION

Le 2 février 2019 aura lieu la 9e édition
du souper pour nos jeunes hockeyeurs
de Roxton Pond
Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir
de vous recevoir à la salle communautaire
de Roxton Pond où un souper spaghetti

vous sera servi. Durant celle-ci, l’ani-
mation sera effectuée par Musik-
Play. Sachez que la danse sera au
rendez-vous et que de nombreux
prix de présence seront remis. De
plus, un tirage de type moitié-
moitié sera aussi effectué.

Vous pouvez vous procurer
des billets en nous contactant
via la page Facebook Club
Optimiste de Roxton Pond ou
par téléphone au 450 577-2578.

Ces derniers sont au coût de
15,00 $ par personne.

L’objectif de l’événement est de remettre
aux jeunes joueurs du hockey mineur, dont

les familles se sont impliquées, un montant
afin de les aider à défrayer les coûts d’ins-
cription pour la saison en cours. Coûts 
s’élevant à 540,00 $ par joueur, sans compter
les frais de déplacements, ceux pour les
tournois ainsi que ceux pour l’équipement.

Comme chaque année, nous espérons éga-
ler le montant que la Municipalité remet
aux familles pour l’inscription des jeunes.

Pour les parents qui souhaiteraient s’impli-
quer, nous vous invitons à communiquer
avec nous par Facebook ou par courriel au
liligagne3@gmail.com.

Il est important de s’occuper de nos jeunes
et de leur permettre de faire un sport qui
leur apprend à sociabiliser tout en leur 
faisant découvrir les joies de gagner, 
mais aussi leur faire comprendre les
aspects constructifs qui peuvent ressortir
des défaites.

Venez nous rencontrer lors de ce souper! 
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ACTIVITÉS 2019

ENFANTS
Initiation à la danse
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans (avoir 3 ans au 

30 janvier 2019)
Session : Du 22 janvier au 16 avril 

(pas de cours le 5 mars) 
Coût : 60 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur : Personnel de l’école 

Jacinthe Daviau
Matériel : Vêtements confortables

et bouteille d’eau

Danse Hip hop
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 10 ans
Session: Du 22 janvier au 16 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 60 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale) 
Professeur : Personnel de l’école 

Jacinthe Daviau
Matériel : Vêtements confortables 

et bouteille d’eau

Gymnastique - Avancés
Horaire : Mercredi 19h15 à 20h15
Clientèle : 8 ans et plus (avoir 8 ans au 

1er février 2019 ou savoir 
faire la roue latérale)

Session : Du 23 janvier au 24 avril 
(pas de cours le 13 février et 
le 6 mars)

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

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

bouteille d’eau

Cross fit 
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30
Clientèle : 4e – 5e – 6e année 

du primaire
Session : Du 21 janvier au 15 avril 

(pas de cours les 28 janvier, 
4 et 11 mars) 

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

Les Mésanges
Professeur : Tatiana Contreras de 

Cross fit Bromont
Matériel : Bouteille d’eau
Description : Les enfants apprendront les 

mouvements fonctionnels 
et amélioreront leur 
proprioception et agilité à 
travers le jeu. L’objectif est 
de les initier aux bienfaits du 
sport tout en s’amusant.

Yoga 
Horaire : Mardi 11h45 à 12h30
Clientèle : Maternelle – 1re année 

du primaire
Session : Du 22 janvier au 16 avril 

(pas de cours le 5 mars) 
Coût : 60 $ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

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

HIIT
Horaire : Mercredi 

11h45 à 12h30
Clientèle : 2e et 3e année du primaire
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 60 $ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

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

confortables (pas de jeans)
Description :L' entraînement fractionné 

de haute intensité (hiit) est 
un mode d'entraînement 
fractionné qui vise un 
renforcement de la condition 
physique par de brèves séances
d'exercices en anaérobie. 

Gymnastique - Initiation
Horaire : Mercredi 17h30 à 18h15
Clientèle : 3-4 ans (avoir 3 ans au 

1er février 2019)
Session : Du 23 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 13 février et 
le 6 mars)

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

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

bouteille d’eau

Gymnastique - Débutants
Horaire : Mercredi 18h15 à 19h15
Clientèle : 5 à 7 ans (avoir 5 ans au 

1er février 2019)
Session : Du 23 janvier au 24 avril 

(pas de cours le 13 février et 
le 6 mars)

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

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

bouteille d’eau

INSCRIPTIONS 
PAR COURRIER

REMPLIR LE FORMULAIRE
ET LE RETOURNER PAR 

LA POSTE AU :
806, RUE PRINCIPALE,
ROXTON POND, J0E 1Z0
AVANT LE 4 JANVIER

INSCRIPTIONS 
EN PERSONNE

LUNDI LE 14 JANVIER
DE 18H30 À 20H

À LA SALLE DES LOISIRS
(806, RUE PRINCIPALE)

INFORMATIONS : 450 372-6875,
POSTE 229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - HIVER 2019
Nouveau
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ACTIVITÉS 2019
Prêts à rester seuls
Horaire : Samedi le 9 février de 

9h à 15h
Clientèle : 9 à 13 ans
Coût : 40 $ (pour la journée)
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur : Personnel du Groupe 

Atout Plus 
Description :Les participants apprendront 

à bien réagir à toutes sortes 
de scénarios, que ce soit 
dans leur communauté ou à 
la maison, et seront ainsi 
Prêts à rester seuls!

Matériel : Papier, crayons et lunch
Prérequis : Avoir 9 ans le 9 février 2019

ADULTES
Badminton - 18
Horaire : Jeudi 18h à 19h 
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 45 $ / personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton - 19
Horaire : Jeudi 19h à 20h 
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 45 $ / personne pour 

12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges 
Professeur : Activité libre (apportez votre 

raquette et vos moineaux)
Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Cardio-danse 
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 21 janvier au 15 avril 

(pas de cours le 4 mars)
Coût : 65 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur : Julie Bellerive
Description :Cardio accompagné de danse 

avec période de musculation 
au sol 

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 21 janvier au 15 avril 

(pas de cours le 4 mars)
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description :Mélange de pilates, de yoga 

et de musculation
Matériel : Bouteille d’eau

Abdos express
Horaire : Mercredi 18h45 à 19h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 40 $ pour 12 cours de 

30 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur : Julie Bellerive 
Description : Un entraînement efficace qui 

visera à 100 % vos 
abdominaux et vos muscles 
du tronc. Un 30 minutes à 
sculpter, raffermir et 
renforcir cette partie du 
corps très importante et qui 
vous permettra de 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

Cuisses et fesses de fer
Horaire : Mercredi 18h15 à 18h45
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 40 $ pour 12 cours de 

30 mimutes
Endroit : Salle des loisirs 

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

amalgame d’exercices 
musculaires et cardio-
vasculaires visant principa-
lement l’entrainement 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

Karaté
Horaire : Mardi 18h à 19h
Clientèle : À partir de 4 ans*
*Enfants de 4-5 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participatif 
dans les cours
Session : Du 22 janvier au 16 avril 

(pas de cours le 5 mars) 
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 $

Soccer intérieur
Horaire : Lundi 18h à 19h (possibilité 

de quelques parties les lundis
et/ou samedis matins)

Clientèle : 5 à 7 ans 
Session : Du 21 janvier au 15 avril 

(pas de cours le 4  mars)
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
Horaire : Lundi 19h à 20h (possibilité 

de quelques parties les lundis
et/ou samedis matins)

Clientèle : 8 à 12 ans
Session : Du 21 janvier au 15 avril 

(pas de cours le 4 mars)
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
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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 
premier 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 2019
Viniyoga
Horaire : Jeudi 19h30 à 21h
Clientèle : 18 ans et plus
Session: Du 24 janvier au 18 mars 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 90 $ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(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 19h30 à 20h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 23 janvier au 17 mars 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 65 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(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

Méli-Mélo
Horaire : Mardi 10h à 11h
Clientèle : 55 ans et plus
Session : Du 22 janvier au 16 avril 

(pas de cours le 5 mars)
Coût : 55 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants 

comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus muscu-
laire, le cardio-vasculaire et 
la flexibilité dans une 
ambiance conviviale 
et détendue.

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

Méli-Mélo
Horaire : Jeudi 10h à 11h
Clientèle : 55 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 55 $ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants 

comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus muscu-
laire, le cardio-vasculaire et 
la flexibilité dans une 
ambiance conviviale 
et détendue.

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

Cardio body-sculpt
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril 

(pas de cours le 7 mars)
Coût : 65 $ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Sculpter votre corps avec ce 

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

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Yoga doux
Horaire : Mercredi 

10h à 11h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 23 janvier au 17 avril 

(pas de cours le 6 mars)
Coût : 90 $ pour 12 cours de 

90 minutes
Endroit : Salle des loisirs 

(806, rue Principale)
Professeur : Ruth Dufresne
Description : Postures douces au sol 

agrémentées de certaines 
postures debout avec appui, 
yoganydra (voyage dans le 
corps), respiration, médita-
tion et le chant oum.

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Nouveau
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ACTIVITÉS 2019

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 4 JANVIER (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 : _____________________________________

*Dès que le 2e cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé

❑ 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 : _____________________________________

*Dès que le 2e cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé

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

Du lundi au vendredi 16h à 21h

Samedi, dimanche et congés scolaires 13h à 21h

Dès que dame Nature nous le permettra, nous ouvrirons la patinoire. 
Surveillez notre site Internet pour connaître le début de l’activité.

Chalet des patineurs : Heures d’ouverture 
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Le 17 octobre dernier, plus de 65 personnes
ont assisté à la rencontre d’information sur
l’étude de faisabilité pour la restauration du
Lac Roxton. Les spécialistes M. Hugo
Thibodeau Robitaille, biologiste, M.Sc.,
chargé de projet et M. Daniel Néron, géo-
graphe, M.Sc., hydrologue et limnologue
ont présenté les résultats de l’étude ainsi

ENVIRONNEMENT
que les options possibles pour la restau -
ration et leurs recommandations. Le tout
est basé sur des critères comme : les coûts,
la faisabilité technique, le rendement 
historique, la durabilité du traitement, 
l’impact sur les habitats aquatiques, les
exigences règlementaires et finalement,
l’acceptabilité sociale. 

Considérant l’apport en phosphore dû aux
oies, une recommandation complémen -
taire, préalable à la restauration, est 
d’effaroucher les oies durant l’ensemble de
la période automnale avec une embar -
cation. Comme mentionné dans l’étude 
« On peut affirmer que l’apport des oies en
PT affecte les sédiments d’une façon 
décalée dans le temps. Il faut en effet
attendre la période estivale pour que la
température au fond du lac augmente 
suffisamment pour que la matière fibreuse
des déjections se décompose et que les 
éléments minéraux qui les composent
soient libérés. Ainsi, l’augmentation esti-
vale de la concentration en PT dans l’eau
comprend un mélange d'apports externes
récents (les déjections d’oies) et d’apports
internes comme (les nutriments accu mulés

depuis la colonisation). Il en va 
de même pour l’estimation brute des 
sédiments. Elle comprend indistinctement
les déjections des années passées et
l’amalgame des nutriments séquestrés
depuis des décennies. » 

À la suite de cette étude et dans le cadre de
la protection du lac, la Municipalité a fait
l’acquisition d’un bateau pour diverses
interventions, entre autres, l’effarouche-
ment des oies. Il est à préciser qu’il n’est
pas question d’éloigner toutes les oies,
mais plutôt de diminuer leur population sur
le lac. Dès cet automne et pour une durée
d’environ six semaines, à différents
moments de la journée, seront effectuées
des périodes d’effarouchage. Cette action
non létale semble la plus appropriée 
dans le respect de l’environnement pour la
protection du lac.

Vous pouvez toujours consulter l’ensemble
du rapport de T2 Environnement « Lac
Roxton : étude de faisabilité pour la 
restauration trophique du plan d’eau » et
ses annexes sur le site Internet
http://www.roxtonpond.ca/lac-roxton.

LA FABRIQUE

Vous êtes cordialement invités
le vendredi 30 novembre 2018,
à 19h00, à venir assister au
conte de Noël «La boîte à 
soulier» raconté et illustré 
sur scène par l'artiste à la 
craie, François Bergeron.
L’événe ment aura lieu au
centre communautaire Armand
Bienvenue située au 905, rue
Saint-Jean à Roxton Pond.
Ce dernier émerveillera les
tout-petits et saura faire revivre
les souvenirs enfouis des 
plus vieux! 

Bienvenue à tous!
Veuillez noter que le spectacle
est offert gratuitement et que
les dons volontaires seront
grandement appréciés.
De plus, les enfants peuvent
venir profiter de la soirée en
étant vêtus de leur pyjama.

Pour de plus amples infor-
mations, veuillez contacter :
Madame Nathalie Loignon 
au 450 577-1512

INVITATION – SPECTACLE / CONTE DE NOËLPANIERS DE NOËL
Comme par les années précédentes, le
comité de pastorale paroissial de Roxton
Pond fait des démarches afin de venir en
aide à des familles dans le besoin qui
habitent sa communauté.
Pour ce faire, ses membres en appellent
à votre générosité et votre esprit de 
partage afin de réussir à amasser le plus
de denrées non périssables possible dans
l’optique de confectionner des paniers
de Noël bien garnis qui pourront 
certainement permettre à plusieurs
familles de passer un beau Noël et un
meilleur temps des fêtes.
Afin de ramasser vos dons, il y aura des
boîtes prévues à cet effet à la pharmacie,
à l'église, à la garderie, à l'école, à 
l'épicerie et dans divers locaux de 
la Municipalité.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter : Madame Nathalie
Loignon au 450 577-1512 
Nous vous remercions à l'avance pour
votre générosité et sachez que nous
apprécions énormément votre soutien.
Le comité de pastorale paroissial 
de Roxton Pond
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FONDATION SÉTHY

quarantaine d'arbustes aux abords du cours
d'eau pour en améliorer la biodiversité. 

Ils ont complété l'activité en ramassant 
plusieurs détritus sur le site, manifestant
ainsi leur responsabilité citoyenne et 
environnementale.

Ce projet a été rendu possible grâce à la
collaboration et l'appui de nombreux 
partenaires. En ce sens, nous tenons à
remercier le CELR, l'OBV Yamaska, la
MRC de La Haute-Yamaska, le Groupe
d'éducation et d'écosurveillance de l'eau -
G3E, la Municipalité de Roxton Pond,

l'école de Roxton Pond, François Perras —
enseignant et Bertrand Duhamel pour les
magnifiques photos.

Pour en savoir davantage, visitez le
www.fondationsethy.org en recherchant 
« J'adopte un cours d'eau (Roxton Pond) »
ou visitez le https://www.fondationsethy.org/
jadopte-un-cours-deau-roxton-pond.html

En collaboration avec le Comité d'envi -
ronnement du lac Roxton (CELR) et
l'Organisme de bassin versant de la
Yamaska (OBV Yamaska), la Fondation
SÉTHY était heureuse d'animer pour une
deuxième année les ateliers du programme
« J'adopte un cours d'eau ». Ateliers 
développés par G3E, le Groupe d’éduca-
tion et d’écosurveillance de l’eau. 

Après une préparation en classe, accom -
pagnés par leur enseignant François Perras,
les élèves de 5e année sont sortis le 
12 octobre 2018 pour réaliser des tests phy-
sicochimiques ainsi qu'une cueillette de
macroinvertébrés dans la rivière Mawcook. 

Ces expériences sont reconnues comme
étant révélatrices de l'état de santé des
cours d'eau. Ces dernières permettent 
d'initier les jeunes aux méthodes scien -
tifiques et en même temps, les impliquent
dans la sauvegarde de leur rivière. C’est-
à-dire qu’en plus de ces expériences 
scientifiques, les élèves ont planté une 

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, DES ÉLÈVES S'INTÉRESSENT
DE PRÈS À LA RIVIÈRE MAWCOOK !



VOTRE JOURNAL

PUBLICITÉ POUR LES COMMERCES
Pour les commerces qui désireraient avoir une publi -
cité 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 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 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$/parution    = 1 600,00$
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COURS DIVERS

COURS DE SPINNING
Session de 8 semaines (une fois ou plus par semaine)
Cours de 1h débutant le 7 janvier jusqu’au 2 mars 2019
Coût : 80 $ / 8 semaines
Horaire disponible :
Lundi matin à 7h30 / Mardi soir à 19h00 / Samedi matin à 9h00
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

INGRÉDIENTS :
Babas
• 125 ml (1/2 tasse) de lait tiède
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de levure 
instantanée

• 1 œuf
• 1 jaune d’œuf
• 150 g (1 tasse) de farine tout usage 
non blanchie

• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de sucre
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 55 g (1/4 tasse) de beurre non salé,
ramolli

Sirop

• 420 g (2 tasses) de sucre
• 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de rhum brun

PRÉPARATION :
Babas
Dans un bol, mélanger la moitié du lait
avec la levure. Laisser reposer 5 minutes.
Ajouter le reste du lait, l’œuf, le jaune
d’œuf, la farine, le sucre et le sel. À l’aide

RECETTE DE SAISON
d’une cuillère de bois, mélanger vigou -
reusement jusqu’à ce que la pâte soit
homogène. Incorporer le beurre. Couvrir le
bol de pellicule plastique et laisser gonfler
45 minutes à la température ambiante 
ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé 
de volume.

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
Beurrer 24 moules à minimuffins.

Dégonfler la pâte avec le poing. Répartir
une boule de pâte dans chaque moule à
l’aide d’une cuillère à crème glacée de 
15 ml (1 c. à soupe). Laisser gonfler la pâte
15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé
de volume.

Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce 
que les babas soient bien dorés. Laisser
refroidir dans les moules. Démouler et 
placer dans un plat de cuisson de 33 x 
23 cm (13 x 9 po).

Sirop
Entre-temps, dans une casserole, porter à
ébullition le sucre et l’eau jusqu’à ce que le
sucre soit dissous. Retirer du feu et ajouter
le rhum. Verser le sirop chaud sur les 
babas encore chauds et laisser imbiber 
20 minutes en les retournant délicatement

après 10 minutes. Les babas se conservent
3 jours dans un contenant hermétique à la
température ambiante. Les réchauffer 
rapidement quelques secondes (sans les
couvercles) au micro-ondes avant de les
servir, si désiré.
Source : Ricardo

MINIBABAS AU RHUM
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PUBLICITÉ




