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Bonjour à tous,

Le printemps étant à nos portes, il me fait plaisir
de traiter quelques sujets en cours de réalisation
sur le territoire de Roxton Pond. 

Au sujet du déneigement :
J’aimerais féliciter les employés municipaux
pour les travaux de déneigement effectués
durant la dernière saison hivernale. J’ai reçu
plusieurs messages par courriel en ce sens et il
me fait plaisir de retransmettre ces motions de
félicitations aux employés concernés.

D’ailleurs, nous avons la preuve que le fait
d’avoir rapatrié le volet déneigement à l’interne
a permis de faire des économies substantielles
aux contribuables. Même en additionnant les
acquisitions des camions et équipements, les
salaires, les abrasifs, etc... le coût du déneige-
ment par kilomètre se situe aux alentours de 
2 800 $. Ces économies représentent plus de
200 000 $ au budget de la Municipalité. 

Au sujet de l’alimentation en eau potable :
La Municipalité est présentement en appel
d’offre au sujet de l’alimentation et du branche-
ment des nouveaux puits au réseau d’aqueduc.
Nous avons des échanges positifs avec le
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques afin d’ob-
tenir le certificat d’autorisation pour permettre
de puiser l’eau et de la distribuer dans le réseau
d’aqueduc existant. Le Ministère devrait
émettre son certificat d’autorisation d’ici les 
30 prochains jours (on se croise les doigts que
les délais soient respectés).

Si tout va comme prévu, il serait logique de
croire que ces nouveaux puits pourraient être
en fonction vers le mois d’août prochain.
Nous espérons ne plus avoir la crainte de

manquer d’eau. C’est une publicité négative
que le Conseil municipal désire mettre de
côté définitivement.

Au sujet des programmes de subventions
pour l’économie d’eau potable :
Plusieurs municipalités ont annoncé récem-
ment des programmes de subventions de nature
à améliorer l’environnement.

Le Conseil municipal travaille depuis le début
de l’année sur un projet environnemental qui lui
tient à cœur, soit l’économie d’eau potable.
Bientôt, les citoyens de Roxton Pond auront les
détails du programme de subvention qui s’offre
à eux. Sans être trop explicite, ce programme
traitera des barils extérieurs économiseurs
d’eau potable et des toilettes à faible débit.

Le Conseil municipal aimerait que ce program-
me soit effectif dès le début de l’été. Suivez de
près les divers créneaux d’informations de la
Municipalité. C’est un petit geste qui amènera
de gros impacts sur notre qualité de vie.

Au sujet de la réfection de divers chemins
municipaux :
La Municipalité est également en soumission
pour la réfection du réseau routier. Le Conseil
municipal devrait octroyer le contrat estimé à 
8 000 000 $ en avril et le tout doit être terminé
au début de l’automne.

L’ensemble des différents secteurs du territoire
risque d’être en chantier en même temps, que
ce soit sur le chemin Grande-Ligne, le chemin
Renaud, le chemin Saxby, l’avenue du lac Est et
Ouest, la rue Stanley, le 3ième Rang Roxton, le
4ième Rang Roxton, etc...

Je demande aux citoyens d’être conciliants
et patients. C’est une exigence ministérielle
de faire les travaux dans une seule année 
fiscale. La Municipalité va tout faire en son

Le maire
Pierre Fontaine

(suite en page 2)
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MOT DU MAIRE (suite)
possible pour minimiser les impacts sur les
déplacements.

Sur les nouveaux plateaux sportifs 
(notamment de tennis et soccer) :

La Municipalité vient de recevoir une subven-
tion de 229 502 $ de la part du Ministère 
de l’Éducation dans le cadre du programme
d’aide financière aux infrastructures récréa-
tives et sportives.  

Cette subvention va permettre de compléter
ces infrastructures afin que puissent être en
fonction les plateaux de soccer et de tennis dès
le début de l’été.

Le Conseil municipal est en train d’évaluer les
activités complémentaires qui pourraient se
greffer dans ce nouveau secteur d’installations
sportives puisque plusieurs demandes de
citoyens abondent vers des plateaux de pickle-
ball, de dek hockey ou des sentiers pédestres
et cyclables.

Les effets de la pandémie sur nos activités ont
fait en sorte que le Conseil municipal est

conscient plus que jamais qu’il doit offrir des
équipements de loisirs variés à sa collectivité.

Sur l’amélioration du centre
communautaire :

Étant fermé à cause de la pandémie, la
Municipalité a procédé à un rafraichissement
du sous-sol du centre communautaire. Dès
qu’il en sera possible, les organismes commu-
nautaires et les usagers de la bibliothèque
seront heureux de constater ces travaux
d’améliorations.

Il y a quelques jours, la Municipalité a obtenu
une autre subvention, celle-là au montant de
25 000 $ dans le cadre du programme Nou -
veaux horizons pour ainés. Cette subvention
servira à rafraichir la cuisine du centre commu-
nautaire. Ces travaux se réaliseront d’ici peu.  

Si vous avez des questions sur ces sujets ou
pour tout autre volet, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi. C’est un plaisir pour moi de
vous répondre.

Merci et bon printemps!

Pierre Fontaine
Maire
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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 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ 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
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois de janvier, février et mars 2021)

JANVIER
- Autorisations de paiement de factures :
Tremblay Bois avocats, Excavation Daigle,
Jeannot Ouellet, Brault Maxtech inc.,
Installations électriques Maheu 2008 inc.,
Services EXP inc., Enviro5, Tetra Tech,
Laforest Nova Aqua, Excavation St-Pierre et
Tremblay inc., Les Escalateurs Atlas inc.,
TSC MAR inc. et l’école primaire de
Roxton Pond;

- Corporation de développement économique,
social et communautaire de Roxton Pond
(demande de cautionnement du projet
d’agrandissement de la Coopérative de
Solidarité Santé Roxton Pond);

- Demande d’appui à la Coopérative de
Solidarité Santé Roxton Pond (projet au
Fonds de développement des communautés
de la MRC de La Haute-Yamaska pour le
projet d’acquisition d’une génératrice);

- Demande d’appui au Fonds de développe-
ment des communautés de la MRC de La
Haute-Yamaska (agrandissement des instal-
lations de la Coopérative de Solidarité Santé
Roxton Pond);

- Demande d’aide financière dans le cadre du
Fonds de développement des communautés
de la MRC de La Haute-Yamaska pour
l’agrandissement de la bibliothèque muni -
cipale;

- Application au Fonds de développement des
communautés de la MRC de La Haute-
Yamaska (projet de bibliothèque virtuelle);

- Demande d’aide financière pour l’agrandis-
sement de la bibliothèque municipale;

- Application à une demande d’aide financière
dans le cadre de volet 4 du Fonds régions et
ruralité (ajout de vestiaires, de douches et de
cabinets d’aisance);

- Appui à la proposition de Videotron pour le
déploiement d’Internet haute vitesse sur le
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska;

- Prolongement de la suspension des intérêts
et des pénalités sur les taxes foncières et les
droits de mutation;

- Démissions au sein du Service des incen-
dies;

- Demande d’aide financière dans le cadre du
programme Placement carrière-été 2021;

- Programme de soutien psychologique;

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

- Demande de subvention pour une activité de
pêche hivernale en 2022;

- Demande d’affichage éclairée à la Fondation
Roger Talbot inc.;

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement numéro 01-21 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 12-14
intitulé « Règlement de lotissement de la
municipalité de Roxton Pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 01-21;

- Demande du Ranch Massawippi inc. (non-
objection pour la demande de traitement des
eaux usées auprès du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques);

- Demande de dérogation mineures D20-17
(763, 2e Rue);

- Achat de ponceaux pour fermeture de fossé
à la Coop Santé;

- Fenestration à l’intérieur des bureaux de la
caserne municipale;

- Mandat pour remboursement des frais
concernant la sortie d’un véhicule dans le lac
Roxton;

- Mandat général en ressources humaines;

- Demande de dérogation mineure D20-20
(748, 3e rue);

- Avis de motion et dispense de lecture du
Règlement numéro 03-21 modifiant le
Règlement de zonage numéro 11-14 intituté
« Règlement de zonage de la municipalité de
Roxton Pond » dans le but de permettre 
la location d’hébergement touristique et 
collaboratif de courte durée et de moins de
31 jours, et ce, dans certaines zones;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 03-21;

- Avis de motion et dispense de lecture du
règlement numéro 04-21 traitant des usages
conditionnels partiellement sur les rési-
dences de location de moins de 31 jours;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 04-21;

- Élargissement du chemin Robidoux;

- Demande de participation financière de la
Fabrique de Roxton Pond au feuillet parois-
sial;

- Demande de participation financière : Tour
CIBC Fondation Charles-Bruneau.

FÉVRIER
- Renouvellement de l’entente concernant les
responsabilités à l’égard des cours d’eau
avec la MRC de La Haute-Yamaska;

- Adoption du rapport annuel d’activité du
plan de mise en œuvre du schéma de couver-

ture de risques en sécurité incendie de la
MRC de La Haute-Yamaska;

- Demande de dérogation mineure D21-01 et
D21-02 (1967, 1971, et 1991, avenue du Lac
Ouest);

- Avis de motion et dispense de lecture du
Règlement numéro 02-21 modifiant le
Règlement numéro 08-15 intitulé « Règle -
ment abrogeant et remplaçant le règlement
09-99 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 02-21;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement numéro 01-21;
Règlement modifiant le Règlement de lotis-
sement numéro 12-14 intitulé « Règlement
de lotissement de la municipalité de Roxton
pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement numéro 11-20 ;
Règlement modifiant le Règlement de zona-
ge numéro 11-14 intitulé « Règlement de
zonage de la municipalité de Roxton Pond »;

- Appel d’offres public pour le raccord des
nouveaux puits municipaux et pour les tra-
vaux de pavage de 8 000 000 $;

- Démission au Service des incendies;

- Nomination au Comité consultatif d’urba-
nisme (CCU);

- Entente avec Éditions Média Plus pour la
production et la distribution du calendrier
municipal;

- Contribution monétaire exceptionnelle pour
la Fabrique de Roxton Pond;

- Demande d’appui par l’organisme Géné -
ration Avenir au Fonds de développement
des communautés de la MRC de La
HauteYamaska (ligne téléphonique et tex-
tuelle pour les jeunes entrepreneurs);

- Demande d’appui du Club Conseil Gestrie-
Sol au Fonds de développement des commu-
nautés de la MRC de La Haute-Yamaska 
(certification biodiversité en milieu agricole);

- Demande de dérogation mineure D21-03
(lot 6 367 810).

MARS
- Autorisations de paiement de factures : 
Tetra Tech, Trans-eau inc., Plomberie
Arsenault et Maheu, Tremblay Bois avocats,
Daniel Touchette arpenteur-géomètre,
Lignes Maska, FL Électique, Revêtements
Métalliques Expert-Plus et Compteurs
Lecompte;

- Autorisation de signature et délégation de
personnes à titre de membres d’un comité –
entente intermunicipale relative à la réali -
sation d’une étude quant au diagnostic éva-

VOTRE CONSEIL
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luant les capacités et les opportunités de
mise en commun des équipements, infra-
structures et services en matière de loisirs;

- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 1 391 000 $ qui sera
réalisé le 9 mars 2021;

- Soumissions pour l’émission de billets;

- Autorisation de signature : bail emphytéo-
tique Fondation Talbot;

- Autorisation d’achat de terrains pour les
nouveaux puits;

- Embauche en prévention incendie;

- Dérèglementation de la rue privée 7e Rue
(partie façade au lac);

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 11-20 modifiant le Règlement
de zonage numéro 11-14 intitulé « Règle -
ment de zonage de la municipalité de
Roxton Pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du
Règlement numéro 01-21 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 12-14
intitulé « Règlement de lotissement de la
municipalité de Roxton pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du
Règlement numéro 02-21 modifiant le
Règlement numéro 08-15 intitulé « Règle -
ment abrogeant et remplaçant le règlement
09-99 constituant un comité consultatif d’ur-
banisme »;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement numéro 03-21 modifiant
le Règlement de zonage numéro 11-14 inti-
tulé « Règlement de zonage de la municipa-
lité de Roxton Pond »;

- Demande de dérogation mineure D21-05
(471, rue Stanley);

- Autorisations de signature d’ententes pour
des travaux municipaux;

- Avis de motion et dispense de lecture du
Règlement numéro 05-21 modifiant le
Règlement de zonage numéro 11 14 intitulé
« Règlement de zonage de la municipalité de
Roxton Pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 05-21; 

- Achat d’un tracteur pour le déneigement des
trottoirs;

- Achat d’un équipement Husqvarna pour la
tonte des pelouses;

- Achat d’un rouleau compacteur et d’une
remorque;

- Achat d’une nouvelle machine à collasse;

- Vente d’équipements de voirie à Ste-Cécile-
de-Milton;

- Dépôt d’une soumission pour l’accès au
bâtiment de la caserne;

- Dépôt d’une soumission pour un système de
caméras pour la caserne et le garage muni -
cipal;

- Soumission pour le plancher du centre com-
munautaire;

- Demande au ministère des Transports (pas-
sage piétonnier vis-à-vis le Tim Horton sur
la route 139);

- Renouvellement de l’entente annuelle avec
la Croix Rouge.

Le détail des procès-verbaux des
assemblées du conseil municipal est
disponible sur notre site Internet au 

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

ASSEMBLÉES DU CONSEIL – ANNÉE 2021
MOIS JOUR DATE HEURE

Avril Mardi 6 avril 19 h 30

Mai Mardi 4 mai 19 h 30

Juin Mardi 1er juin 19 h 30

Juillet Mardi 6 juillet 19 h 30

Août Mardi 31 août 19 h 30

Septembre Mardi 21 septembre 19 h 30

Octobre 24 septembre au 8 octobre – Période de mise en candidature

31 octobre – Vote par anticipation

7 novembre – Élections municipales (jour de scrutin)

Novembre Mardi 16 novembre 19 h 30

Décembre Mardi 7 décembre 19 h 30

Prendre note que lorsque les séances du conseil se tiennent à huis clos afin de respecter
les règles demandées par la santé publique et le gouvernement, il est possible de faire
parvenir vos questions à maire@roxtonpond.ca
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TRAVAUX PUBLICS

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Voilà le printemps qui cogne à nos portes et qui dit
printemps, dit saison du grand ménage et bien sûr,
utilisation de l’eau pour le faire.

Suivant cela, le service des travaux publics de
Roxton Pond tient à sensibiliser ses citoyens à 
l’importance de bonnes pratiques concernant la

consommation de l’eau potable. Effectivement, il est toujours
impor tant de consommer l’eau potable de manière responsable,
mais encore plus aujourd’hui en ces temps de pénurie.
Malheureusement, pour la première année, la Municipalité a été
contrainte d’employer le transport d’eau par citernes cet hiver pour
alimenter nos sources d’approvisionnement dû au bas niveau de
nos puits, et ce depuis janvier. 

Nous demandons encore une fois à la population d’être patiente.
Nous devrions recevoir sous peu la dernière autorisation afin de
pouvoir brancher nos 4 nouveaux puits, soit celle du ministère de
l’Environnement, nouveaux puits que nous prévoyons depuis
maintenant 3 ans. 

Entretemps, plusieurs petits gestes comptent afin de restreindre la
quantité d’eau potable utilisée. Vous pouvez vous rendre sur le site
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
afin de visiter la campagne Mon empreinte bleue et découvrir toute
sorte de trucs et astuces pour éviter le gaspillage de cette ressource : 

- Prendre une douche de 5 minutes et changer le pommeau de
douche régulier pour un certifiée WaterSense ;

- Remplir la machine à laver à pleine capacité avant de la mettre
en marche et la remplacer par un modèle certifié Energy Star ;

- Si vous lavez la vaisselle à la main, remplir l’évier plutôt que de
laisser couler l’eau ;

- Si vous vous servez d’un lave-vaisselle, attendre qu’il soit rem-
pli avant de le démarrer, ne pas rincer la vaisselle avant de la
mettre dans le lave-vaisselle et remplacer ce dernier par un cer-
tifié Energy Star.

Beaucoup d’autres petits gestes vous y seront expliqués concernant
l’utilisation des robinets, l’arrosage extérieur, la prise de bain, 
l’usage des toilettes, etc… De plus, certains citoyens ont encore la
mauvaise habitude de nettoyer leur entrée de cour en asphalte ou leur
trottoir à l’aide d’un boyau d’arrosage. Il est très fortement conseillé
de cesser cette pratique et de plutôt utiliser un balai, tout simplement.

Afin d’aider ses citoyens, la Municipalité travaille sur la création
de nouvelles subventions qui auront pour but l’économie d’eau
potable. En effet, avec ces subventions, nous voulons inciter la
population à, par exemple, remplacer une toilette standard par un
modèle à débit réduit ou encore, faire l’acquisition de baril d’eau
de pluie, toujours dans l’optique de sensibiliser tous et chacun à
l’importance de bonnes pratiques de consommation d’eau potable.  

Inquiétudes quant à la qualité de l’eau potable?!
Pour les personnes qui auraient des inquiétudes en rapport avec la
dureté, le fer et le manganèse dans l’eau potable de la Municipalité,
voici les résultats provenant de notre laboratoire accrédité
(Eurofins) des tests du mois de mars 2021 concernant nos 3 puits
existants :

Dureté Fer Manganèse

Puits 1 158mg CaCO3/L 0.3mg/L 0.027mg/L

Puits 2 126mg CaCO3/L 0.2mg/L 0.103mg/L

Puits 3 144mg CaCO3/L 0.2mg/L 0.046mg/L

Effectivement, en tant que Municipalité, nous nous devons de 
distribuer une eau de qualité. Vous remarquerez que, par ces 
données, nous respectons donc les recommandations du Ministère.
Quant aux résultats bactériologiques, des échantillons sont analysés
hebdomadairement à deux endroits différents sur le réseau et toutes
les exigences du Ministère sont respectées. 

De plus, en date du 1er mars 2021, trois échantillons sur le réseau
ont été pris par une firme indépendante afin d’être analysés, ce qui
représente le mélange de nos 3 puits, ainsi que l’eau transportée par
camion-citerne. En voici les résultats :

Manganèse Fer pH

Échantillon 1 
(rue Principale) 0.009mg/L 0.1mg/L 7.66

Échantillon 2 
(rue St-Jean) 0.001mg/L 0.07mg/L 7.62

Échantillon 3 
(rue Laro) 0.000mg/L 0.09mg/L 7.62

À court terme, la Municipalité a pour objectif de régler le problème
lié à la quantité d’eau potable et par la suite, nous verrons à en 
améliorer la qualité, puisqu’un traitement différent pourrait être
nécessaire avec l’ajout des 4 nouveaux puits qui devrait se faire au
courant de l’année.

Balayage des rues
Cette année encore, l’épandage d’abrasifs durant la saison froide a
laissé des résidus dans nos cours et sur nos terrains. Les effectifs
des travaux publics passeront pour amasser les plus grosses parti-
cules qui seront sur la chaussée. Cependant, pour ce qui est de la
poussière de roches et de détritus, cette dernière sera tassée en 
bordure de route à quelques centimètres de la pelouse. Nous solli-
citons votre collaboration pour le ramassage de celle-ci. 
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TRAVAUX PUBLICS
Colmatage des voies publiques
Finalement, nous vous demandons d’être compréhensifs et patients
du sujet du colmatage des trous sur les voies publiques. Nous
sommes conscients des désagréments que cette situation peut occa-
sionner, mais dès que la température nous le permettra, nous nous
affairerons à la réfection des artères endommagées. 

Nous aimerions d’ailleurs porter à votre attention que toute problé-
matique de ce type en lien avec la route 139 est de la responsabilité
du ministère des Transports, et que vous devez communiquer avec
leur service à la clientèle pour toute plainte ou commentaire. 

Pas de lingettes dans les toilettes !
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence 
est branchée au réseau d’égout se retrouve nécessairement dans
celui-ci, les lingettes et les guenilles peuvent obstruer les tuyaux et
bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le
moteur de celles-ci. 

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très
coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences
désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie. Le
remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars. 
Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans
les résidences. L’usure prématurée des pompes nécessite leur 
remplacement hâtif. L’usage anormal des pompes peut augmenter
les coûts d’entretien des stations de pompage. 

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes 
ou démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les
tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits
n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau
d’égout, ils sont destinés à la poubelle. 

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à
risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours
alors que les options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi

devoir procéder au nettoyage de votre demeure dans un contexte où
les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous
d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux. Nous comptons
donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle ! 
S’il-vous-plaît, soyez vigilants !

Sur ce, profitez des belles températures que la saison printanière
nous apporte!
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INFOS MUNICIPALES

La municipalité de Roxton Pond et Ami-Bus ont conclu une entente

pour offrir gratuitement aux citoyens de 70 ans et plus le transport  

aller-retour du domicile à la clinique de vaccination. Le transport 

collectif Ami-Bus peut aussi vous aider pour la prise de rendez-vous. 

Le vaccin est offert à l'hôtel Castel situé au 901 rue Principale à Granby. 

Téléphonez au 450-375-2069, ils pourront vous aider. 
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INFOS MUNICIPALES

MÉDAILLES DE CHIENS
La Municipalité de Roxton Pond vous informe du nouveau
fonctionnement pour l’achat de médailles pour les chiens, en
partenariat avec la SPA des Cantons.

Veuillez noter que vous devez vous procurer une licence pour
chaque chien dont vous assumez la garde, renouvelable à
chaque année. 

Notre contrôleur animalier, la SPA des Cantons, offrira doréna-
vant l’inscription et le paiement en ligne, au lieu du porte-à-
porte annuel.

Sachez qu’il est important que votre animal porte sa médaille.
Elle facilite les recherches reliées à l’identification d’un animal
perdu ou errant. Nous vous remercions de prévoir l’achat de la
médaille 2021 de votre animal et de respecter notre réglemen-
tation municipale.

Comment vous procurer une médaille?
Rendez-vous sur le site https://animal-quebec.com/ à compter
d’aujourd’hui et suivez les instructions.
Bien que votre permis soit valide à partir du moment de l’inscrip-
tion, vous recevrez la médaille par la poste dans les 10 jours
ouvrables et cette dernière sera valide pour 365 jours. Pour 
les années subséquentes, vous recevrez
un avis par courriel et pourrez facile-
ment procéder à votre renouvelle-
ment.

Le coût annuel de la médaille
demeure au même tarif, soit 20
$, mais prévoir 5 $ pour
l’achat de la médaille la
première année et 5 $
pour les médailles de
remplacement. 

Toutes les transactions effec-
tuées s’effectueront unique-
ment par carte de crédit à par-
tir de la plateforme sécurisée
Stripe.

Les citoyennes et citoyens
n’ayant pas accès à un appareil
informatique ou n’ayant pas
de carte de crédit pourront la
commander à l'hôtel de ville de Roxton Pond. 

N'hésitez pas à nous appeler 
pour toute information.
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URBANISME

AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE AUTORISATION
MUNICIPALE?
En voilà une bonne question! Afin d’éviter
quelques soucis, la Municipalité de Roxton Pond
souhaite rappeler à la population que les travaux,
activités et projets suivants nécessitent au préa-
lable un permis, un certificat d’autorisation ou
encore une autorisation municipale :

Service de l’urbanisme
• Abattage d’arbres et déboisement pour mise en culture;
• Arrosage (ensemencement/tourbage, lave-o-thon et remplissage
de citerne d’eau).

• Changement d’usage ou de destination d’un immeuble; 
• Construction, reconstruction, modification, transformation,
réparation, agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction
accessoire (p. ex. balcon, galerie, escalier, abri d’auto perma-
nent, etc.);

• Commerce de revente, d’effets d’occasion ou de prêteur sur gages;
• Conteneur à vêtements et textiles;
• Démolition ou enlèvement d’une construction; 
• Déplacement d’une construction;
• Enclos d’élevage; augmentation du nombre d’unités animales;
changement de catégorie d’animaux; changement de mode de
gestion des fumiers; modification d’une composante d’atténua-
tion des odeurs et l’épandage des engrais de ferme;

• Enseigne et/ou murale; 
• Fermeture de fossé et/ou installation d’un ponceau d’entrée;
• Installation septique (construction, rénovation, modification,
reconstruction, déplacement ou agrandissement d’un système
septique y compris tout aménagement d’une chambre addition-
nelle dans une résidence ou toute augmentation de la capacité
d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu non
desservi par le réseau d’égout sanitaire de la Municipalité);

• Installation de prélèvement d’eau (ex. approfondissement d’un
puits, sa fracturation ou son scellement et système de géothermie); 

• Numéro civique (ajout, changement ou modification);
• Opération cadastrale (ex. morcellement, correction, remplace-
ment de lots);

• Opération d’un chenil;
• Piscine et les constructions s’y rapportant;
• Raccordement aux services d’aqueduc et/ou d’égout (incluant
les compteurs d’eau);

• Rassemblement de 75 individus ou plus sur une place privée à
des fins de festivités;

• Remblai, déblai et/ou manipulation des sols sur une aire de plus
de 100 m²;

• Stationnement et/ou espace de chargement ou de déchargement;
• Sollicitation et/ou colportage;
• Travaux, ouvrages et construction en milieu riverain et/ou
hydrique;

• Vente de produits saisonniers et kiosque temporaire;
• Vente temporaire.

Service incendie
Il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage pour les feux
d’abattis ou de débarras. Disponible gratuitement, il est valide pour
une durée de trois jours et il est renouvelable. Il est valide que pour
la personne, l’endroit, la date et la durée qui sont mentionnés sur le
permis.
Les producteurs agricoles et forestiers peuvent se référer à l’article
20.18 du règlement municipal numéro Règlement # 05-13 -
Règlement concernant les interventions du service municipal de
sécurité incendie, ainsi que la prévention des incendies.

Service des loisirs
• Accès au lac Roxton pour la pêche blanche en hiver;
• Accès au lac Roxton pour les bateaux.

Service de l’administration
• Vente de garage (à une autre date que celle annoncée par la
Municipalité)

La Municipalité de Roxton Pond désire rappeler
aux citoyens qu’ils ont jusqu’au 15 avril pour
démonter et enlever les abris temporaires pour auto-
mobile ainsi que les vestibules et autres abris tempo-
raires d’hiver, toile et structure.
En vertu des articles 30 et 32 du Règlement de zona-
ge #11-14, l’installation d’un abri ou vestibule tem-
poraire d’hiver est autorisée seulement entre le 1er
octobre d’une année et le 15 avril de l’année sui-
vante.
Par ailleurs, prenez note que les abris temporaires des-
tinés à être utilisés ou utilisés pour abriter les auto-
mobiles ne peuvent servir à d’autres fins. 
Nous vous remercions pour votre collaboration.

L’équipe du Service d’urbanisme

RAPPEL –  ABRIS ET VESTIBULES
TEMPORAIRES D’HIVER
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CAMP DE JOUR
Endroit : 
Gymnase de l’école Les Mésanges, 676 du 
Lac (par la porte du gymnase, à droite de l’entrée
principale) et/ou Centre communautaire Armand
Bienvenue, 905 rue St-Jean
Les informations concernant le lieu précis pour
votre enfant seront communiquées par courriel à
une date ultérieure.

Horaire : 
Le camp de jour est ouvert de 8h à 17h.
La période du dîner est incluse, mais les enfants
doivent apporter leur lunch froid (aucun micro-
ondes)
Il n’y a pas de service de garde prévu cette année
étant donné les mesures demandées par le gouver-
nement (COVID-19).

Arrivée et départ : 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer sur le
site du camp de jour. Un membre du personnel
d’animation sera au « service à l’auto » entre 8h
et 9h et entre 16h et 17h. 
Si vous devez entrer en contact avec le camp de
jour, il est possible d’envoyer un texto ou de télé-
phoner Martine Deschênes, la directrice des loi-
sirs au 450-777-9601. 

Mode de paiement :
Les inscriptions pour les semaines de camp de
jour sont payables en argent, par carte de crédit ou
par chèques. Les chèques doivent être faits à
l’ordre de « Municipalité de Roxton Pond » et
peuvent être datés du :

20 mai : semaines 1 - 2 - 3
20 juin : semaines 4 - 5 - 6
20 juillet : semaines 7

N.B. Les paiements doivent être faits et complets
au moment de l’inscription.

Annulation et remboursement :
Aucun remboursement ou transfert ne sera accor-
dé après le 11 juin 2021, sauf si annulation de

PROGRAMMATION DU 
28 JUIN AU 13 AOÛT 2021

INSCRIPTIONS 
-En ligne
www.roxtonpond.ca/loisirs
-Hôtel de ville 
901 rue St-Jean (dans la fente
à côté de la porte d’entrée)

Seuls les dossiers complets
seront traités.

Pour information : Hôtel de ville 450-372-6875
ou mdeschenes@roxtonpond.ca

CAMP DE JOUR
(pour résidents de Roxton Pond seulement)

Clientèle?
5* à 12 ans (maternelle 
complétée obligatoirement)

* Exceptionnellement, les enfants qui fréquen-
tent la maternelle 4 ans peuvent s’inscrire 
en présentant une preuve de fréquentation 
scolaire. Prendre note qu’ils seront intégrés au
groupe des 5-6 ans.

Coût : 
50$ / semaine 

Dates : 
Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet
Semaine 2 : 5 au 9 juillet
Semaine 3 : 12 au 16 juillet
Semaine 4 : 19 au 23 juillet
Semaine 5 : 26 au 30 juillet
Semaine 6 : 2 au 6 août
Semaine 7 : 9 au 13 août

l’activité par le camp de jour ou sur présentation
d’un papier médical confirmant un problème de
santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas
(papier médical), le remboursement sera calculé à
partir de la date de la présentation de la preuve
médicale. 

Sorties/Activités :
Aucune sortie payante cette année (COVID). Par
contre, si la température le permet, les mardis et
les jeudis, nous irons à la piscine municipale exté-
rieure de la plage Talbot. Les parents sont donc
invités à déposer leur enfant directement à la pis-
cine lors de ces journées. Surveillez vos courriels
et/ou le groupe Facebook du camp de jour pour
vous assurer que l’activité a lieu.

COVID-19 :
Étant donné les règles demandées par la santé
publique et le gouvernement, le ratio anima-
teur/enfant est plus petit qu’habituellement.
Les enfants, les parents et le personnel 
du camp de jour devront respectés les mesures
sanitaires recommandées par le gouvernement,
dans la mesure du possible.
- Chaque groupe aura un endroit désigné ; 
- Les contacts entre les groupes ne seront pas
autorisés ;

- Les activités extérieures sont privilégiées ;
- Les enfants et le personnel devront se laver
les mains et/ou les désinfecter régulière-
ment ;

- Les enfants et le personnel qui présentent des
symptômes de la COVID-19 seront retour-
nés à la maison, en suivant les indications
émises par la santé publique. 

Les places
sont limitées,
faites vite!
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
(1 fiche par enfant)

A. Identification de l’enfant :
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Courriel du parent (obligatoire): _______________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # Assurance-maladie : __________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Posologie de la médication (si doit être donnée de jour) : ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement et incluant les parents) :

1. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

2. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

3. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

4. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

5. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant    ❑  Oui      ❑  Non

C. Retour à la maison :
• De l’école : ❑  Seul (heure : _____________ ) ❑  Avec personne autorisée

• Du centre communautaire : ❑  Seul (heure : _____________ ) ❑  Avec personne autorisée

D. Activités aquatiques
Mon enfant :  ❑  sait nager seul sans flotteurs     ❑  a besoin de flotteurs pour nager*        ❑  n’a pas l’autorisation de se baigner

*Prenez note que si votre enfant a besoin de flotteurs, vous devez les envoyer avec le maillot de bain lors des journées de baignade.

E. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :
• Aucun remboursement ou transfert ne sera accordé après le  11 juin 2019 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou 
sur présentation d’un papier médical confirmant un problème de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical),
le remboursement sera calculé à partir de la date de la présentation de la preuve médicale.  

• Prendre note qu’étant donné la situation de pandémie (COVID-19) actuelle, il est possible que le camp de jour soit annulé ou arrêté selon
les directives des hauts dirigeants. Si cette situation devait subvenir, il y aura un remboursement au prorata des semaines passées.

(suite au verso)
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
(suite)

F. Autorisation des parents :
• Comme parent, je suis conscient/e que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant (sans remboursement) pour des ques-
tions de sécurité envers lui-même ou envers les autres enfants ;

• Comme parent, je comprends que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant pour des causes telles que le non-paiement,
le non-respect à répétition du code de vie ou des informations manquantes au sujet de l’enfant ;

• J’autorise le camp de jour de Roxton Pond à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du camp et que ces
photos soient utilisées à des fins publicitaires.

• J’ai pris connaissance des informations relatives à la COVID-19 et des mesures mises en place par la Municipalité de Roxton Pond
pour protéger la santé publique ainsi qu’en cas d’interruption de service.

J’ai pris connaissance et accepte les énoncés contenus dans la fiche santé :

Signature du père ou de la mère ___________________________________ Date : ____________________________________

G. Reçu d’impôt pour frais de garde (Relevé 24) :
Nom du payeur : ______________________________________________ # ass. sociale (obligatoire) : ____________________

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________

H. Cochez les semaines désirées :

Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet 50$

Semaine 2 : 5 au 9 juillet 50$

Semaine 3 : 12 au 16 juillet 50$

Semaine 4 : 19 au 23 juillet 50$

Semaine 5 : 26 au 30 juillet 50$

Semaine 6 : 2 au 6 août 50$

Semaine 7 : 9 au 13 août 50$

Total : 

I. Paiement :

Chèque (joindre le/les chèques) Déposer à l’hôtel de ville, dans la fente à côté de la porte d’entrée

Argent (paiement complet) Déposer à l’hôtel de ville durant les heures de bureau

Carte de crédit # de carte ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date d’expiration : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CCV : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

J’accepte que le paiement complet du camp de jour soit pris sur ma carte de crédit.

Signature :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retournez le formulaire complété à
mdeschenes@roxtonpond.ca ou le déposer à l’hôtel de ville, 901 rue St-Jean.
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OFFRES D’EMPLOI

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

ANIMATEURS
Description :

• Est responsable d’un groupe d’enfants;
• Planifie des activités pour le groupe d’enfants;
• Participe aux rencontres du personnel;
• Assure 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) – forma-
tion disponible offerte par la Municipalité

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

• Le salaire selon l’échelle salariale en vigueur;
• 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 5 avril 2021.

ASSISTANTS-ANIMATEURS
Description :

• Soutient l’animateur dans l’animation de son groupe; 
• Participe aux rencontres du personnel; 
• Assure la sécurité des enfants lors des activités

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

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

• Être âgé d’au moins 15 ans. 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 avril 2021.

INTERVENANT / ACCOMPAGNATEUR
Description :
• Intervient auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en diffi-
cultés comportementales ou d’adaptation

• Aide les animateurs dans les interventions auprès des enfants à
besoins particuliers

• Encadre les animateurs pour faire des interventions efficaces
auprès des enfants ayant des difficultés de comportements ou
d’adaptation

• Participe aux rencontres du personnel au besoin;

Exigences :
• Capacité de gérer des situations problématiques et/ou conflic-
tuelles;

• Capacité d’intervenir avec un enfant vivant avec des difficultés

• Expérience pertinente auprès des enfants seraient des atouts
majeurs;

• Être étudiant ou avoir étudié dans un domaine connexe (éduca-
tion spécialisée, adaptation scolaire…)

• Connaissance des enfants de 5 à 12 ans;

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

• Le salaire selon l’échelle salariale en vigueur;

• Être âgé d’au moins 18 ans.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 avril 2021.

ARBITRES DE SOCCER
• Pour les parties locales seulement ;
• Être disponible les soirs de la semaine ;
• Formation obligatoire 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
contacter Martine Deschênes au plus tard le 5 avril 2021 au 
450-372-6875 #229 ou mdeschenes@roxtonpond.ca

SAUVETEURS / ASSISTANTS-SAUVETEURS
PISCINE EXTÉRIEURE
Description :
• S’assure la sécurité des baigneurs et l’application des règle-
ments de la piscine

• S’assure de donner un excellent service à la clientèle
• Participe à l’entretien de la piscine et de ses installations
• Administre les premiers soins et compléter le rapport d’accident
le cas échéant

Exigences :
• Détenir un brevet de sauveteur national (ou croix de bronze pour
les assistants-sauveteurs)

• Capacité de travailler en équipe
• Faire preuve d’autonomie et avoir un sens des responsabilités
accru

• Être à l’aise avec le public
• Savoir gérer les situations conflictuelles
• La durée du contrat est de 8 à 10 semaines à raison de 30 à 40
heures par semaine;

• Le salaire selon l’échelle salariale en vigueur

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez
contacter Martine Deschênes au plus tard le 5 avril 2021 au 
450-372-6875 #229 ou mdeschenes@roxtonpond.ca

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
901, rue St-Jean, Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0
À l’attention de Martine Deschênes
mdeschenes@roxtonpond.ca
Pour toutes informations vous pouvez nous joindre 
au (450) 372-6875 #229
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OFFRES D’EMPLOI

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
Horaire de travail : 39.5 heures par semaine,
du lundi au vendredi de 8h à 16h30

Type de poste : Permanent, temps plein

Date limite pour postuler : 15 avril 2021

Responsabilités :

Sous l’autorité du directeur général et appuyé
d’une équipe de soutien administratif, tech-
nique et opérationnel, le directeur des travaux
publics planifie, dirige, coordonne toutes les
opérations du service. Le titulaire du poste
aura à exercer un rôle stratégique auprès de la
Direction générale et du conseil municipal
concernant les orientations visant à améliorer
la qualité des services offerts aux citoyens.
Lors de travaux majeurs, le directeur devra
effectuer des tâches sur le terrain avec son
équipe d’employés journaliers.

Les principales responsabilités sont :

• Accompagner et superviser le personnel, le
mobiliser et participer à son perfectionne-
ment afin d’accroître la productivité et 
l’esprit d’équipe en mettant à profit ses
connaissances et ses compétences en gestion ;

• Planifier et coordonner les travaux et l’entre -
tien en régie ou par contrat des infrastruc-
tures, des voies publiques, des bâtiments
municipaux et des espaces verts ;

• Réaliser les travaux municipaux et collabo-
rer avec les firmes d’expert-conseil et four-
nir aux ingénieurs, architectes, urbanistes,
arpenteurs, entrepreneurs et promoteurs les
renseignements requis ;

• S’assurer que les activités du service se 
réalisent en conformité avec les lois et les
règlements en matière municipale, en santé
et sécurité au travail et autres domaines 
pertinents ;

• Contribuer au développement des services
municipaux de concert avec les autres
membres de l’équipe de direction,

• Préparer le budget de son service et en faire
le suivi ;

• Documenter et gérer les plaintes liées à l’en-
tretien des chemins, espaces verts et bâti-
ments municipaux ;

• Assurer un suivi des opérations de déneige-
ment ;

• Assurer un suivi des opérations du volet eau
potable et eaux usées ;

• Contrôler les approvisionnements pour les
produits et équipements nécessaires et ren-
contrer les fournisseurs ;

• Représenter la Municipalité auprès des
intervenants liés aux différents projets réali-
sés par le Service.

Exigences :

• Détenir un diplôme d’études collégiales
(DEC) en génie ou un diplôme d’études uni-
versitaires dans un domaine pertinent à la
fonction ;

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience en
gestion ;

• Avoir de l’expérience dans le milieu munici-
pal constitue en atout ;

• Démontrer des habiletés à organiser et coor-
donner efficacement un ensemble de travaux
et à contrôler le budget ;

• Favoriser le travail d’équipe et maintenir de
bonnes relations avec tous les intervenants ;

• Posséder une grande habileté à négocier ;

• Favoriser la concertation et être en mesure
d’oeuvrer avec beaucoup de flexibilité ;

• Posséder d’excellentes aptitudes en rela-
tions interpersonnelles et travail en équipe ;

• Capacité à comprendre les enjeux straté-
giques et anticiper le changement ;

• Connaissance des outils informatiques de la
suite Microsoft Office.

Les entrevues se tiendront dans la semaine
du 1er mai 2021.

JOURNALIER – COL BLEU AUX 
TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Roxton Pond est à la
recherche d’un candidat ou d’une candidate
saisonnier à l’été 2021 avec possibilité d’un
temps plein annuel, pour oeuvrer avec l’équipe
du Service des travaux publics.

La personne choisie relèvera du directeur des
travaux publics. Le poste est à combler immé-
diatement.

Le travail s’accomplit sous la surveillance
générale et selon les directives données.
L’employé se voit attribuer certaines tâches
afin de voir à l’entretien des différents sites
extérieurs, bâtiments, chemins, rues et autres
sur le territoire de la municipalité.

La fonction comprend également la conduite
d’équipements motorisés (tracteur, camion -
nette, camion, etc.) ainsi que certains petits
équipements à moteur tels que le tracteur à
gazon, la tondeuse, la débroussailleuse, etc.

Tâches à accomplir de façon non limitative :

• Effectuer une variété de travaux tels que
l’entretien et la réparation des chemins, des
rues, des trottoirs, des bornes d’incendie,
etc.;

• Procéder à de menus travaux de peinture et
de réparation relatifs à l’entretien des bâti-
ments et autres équipements municipaux;

• Effectuer l’entretien des espaces verts, le
balayage des rues et des trottoirs lorsque
nécessaire;

• Procéder aux travaux de déneigement des
stationnements municipaux, des bornes
d’incendie et autres infrastructures munici-
pales pendant la saison hivernale (dans le
cas d’un temps plein);

• Procéder à l’installation et au remplacement
des panneaux de signalisation sur le territoi-
re de la municipalité;

• Manipuler des produits dangereux;

• Effectuer toutes les autres tâches pertinentes
à ses fonctions et demandées par son supé-
rieur.

Qualités minimales requises :

• Connaissance :

• des techniques, des pratiques et de 
l’outillage utilisés dans l’exécution de son
travail;

• des normes et des règlements de sécurité
relatifs à la tâche à effectuer.

• Habileté :

° à effectuer tous les travaux selon les
règles de l’art;

° à conduire les équipements concernés et à
en tirer le maximum de rendement en
tenant compte de leur capacité et de leurs
limites.

• Exigence :

° Détenir un permis de conduire valide.

Qualifications :

• Formation académique et autres :

° Détenir un diplôme de Secondaire V;

° Posséder les notions appropriées se rap-
portant à la tâche d’homme d’entretien;

° Posséder des connaissances acquises par
expérience de travail appropriées à la tâche.

• Expérience professionnelle :

° Posséder six (6) à douze (12) mois
d’expé rience pertinente en lien avec les
travaux d’entretien général.

Atouts :

• Détenir un permis de conduire de classe 3
ou être en voie de l’obtenir;

• Maîtriser la conduite de la machinerie lourde
(tracteur);

• Posséder une qualification en entretien
mécanique ainsi que pour les petits outils;

• Être débrouillard et polyvalent;

• Être disponible à travailler sur un horaire
flexible;

• Détenir un diplôme professionnel ou un
métier;

• Toute autre formation pertinente.
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OFFRES D’EMPLOI

ÉTUDIANTS (ES) ATTITRÉS (ES) 
À L’HORTICULTURE ET AUX 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - 2021
Période de travail :
Jusqu’à 14 semaines (entre le 1er mai et la fin
août 2021) – ou selon la fin d’année scolaire

Taux horaire : 14,00$ / heure

Horaire de travail : Entre 32 et 39.5 heures
par semaine (selon la
température), du lundi
au vendredi de 8h à
16h30

Direction responsable : Travaux publics

Date limite pour postuler : 15 avril 2021

Tâches à accomplir de façon non limitative :

Travaux comportant l’exécution de diverses
tâches reliées au domaine de l’horticulture.

Selon la cédule, il effectue également des
tâches de journalier en collaboration avec les
autres membres de l’équipe des travaux
publics :

• Faire des recommandations d’usage et exé-
cuter des travaux de diverses natures reliés
aux aménagements floraux et espaces verts ;

• À l’occasion, agir comme chef d’équipe et
coordonner le travail d’entrepreneur ou 
étudiants ;

• S’assurer des règles de santé et sécurité au
travail ;

• Effectue des plans et propositions d’aména-
gement ;

• Préparer l’inventaire des végétaux à com-
mander ;

• Planter, désherber, fertiliser et traiter les
fleurs, végétaux et pelouse ;

• Planter et tailler les arbres et arbustes ;

• Assurer la protection automnale des arbres
et végétaux ;

• Ramasser les feuilles et branches, au besoin ;

• Exécuter divers travaux manuels propres
aux services des travaux publics ;

• Ramasser les feuilles, les papiers, les débris
de toute nature jonchant la voie publique,
parcs et terrains de jeux ;

• Agir comme signaleur lors de travaux exé-
cutés par le service ;

• Procéder à la mise en place de plaques de
gazon, installer des estrades, des poteaux et
des panneaux divers, niveler les terrains,
tondre le gazon selon les besoins du service
des travaux publics ;

• Effectuer toutes autres tâches connexes ;

• Peut être appelé à effectuer toutes autres
tâches du département.

Aptitudes et qualités minimales requises :

• Capacité à planifier, organiser et effectuer le
suivi de son secteur d’activité ;

• Posséder une aptitude pour le service à la
clientèle, capacité de travailler en équipe et
un souci de la qualité ;

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et
de rigueur ;

• Capacité à concevoir et interpréter des plans
d’aménagements ;

• Capacité à travailler à l’extérieur lors de
conditions climatiques variés (chaleur, pluie) ;

Exigences :

• Détenir (ou être en voie de l’obtenir) un
diplôme en horticulture ou aménagement
paysager ;

• Être détenteur d’un permis de conduire valide
classe 5, classe 3 un atout ;

• Attestation de réussite de cours de « santé et
sécurité sur les chantiers de construction »,
un atout.

ÉTUDIANTS / ÉTUDIANTES – 
AIDE AUX TRAVAUX PUBLICS
(PARCS, VOIRIE) 2021
Période de travail :
Jusqu’à 14 semaines (entre le 1er mai et la fin
août 2021) – ou selon la fin d’année scolaire

Taux horaire : 14,00$ / heure

Horaire de travail : Entre 32 et 39.5 heures
par semaine (selon la
température), du lundi
au vendredi de 8h à
16h30

Direction responsable : Travaux publics

Date limite pour postuler : 15 avril 2021

Tâches à accomplir de façon non limitative :

Travaux comportant l’exécution de diverses
tâches manuelles simples et usuelles concer-
nant les activités des parcs et de la voirie,
propres aux services municipaux :

• Aide à l’épandage d’émulsion asphaltique et
d’asphalte, au nivelage et au compactage
lors des travaux de correction, réfection et
rapiéçage d’asphalte. Agit comme signaleur
au besoin ;

• Procède à la tonte de pelouse, à la mise en
place de plaques de gazon, au nettoyage des
espaces verts, au balayage des places
publiques ;

• Coupe et/ou ramasse les hautes herbes, le
foin, les branches d’arbres en bordure des
voies publiques et dans les fossés ;

• Procède à la cueillette de différents rebuts,
vide les paniers à rebuts installés sur la voie
publique et dans les parcs ;

• Aide à monter et démonter divers appareils
de jeux dans les parcs, installe des estrades,
des poteaux et des panneaux divers ;

• Aide au transport et à la mise en place de
différents équipements reliés aux activités
municipales.

• Effectue toutes les autres tâches pertinentes
à ses fonctions et demandées par son supé-
rieur.

Aptitudes et qualités minimales requises :

• Capacité à travailler à l’extérieur lors de
conditions climatiques variés (chaleur, pluie) ;

• Capacité à travailler de façon sécuritaire ;

• Capacité à accomplir un travail exigeant
physiquement ;

• Facilité de travailler en équipe ;

• Être ponctuel, autonome,

Exigences :

• Être étudiant et retourner aux études à 
l’automne 2021

• Détenir un permis de conduire de classe 5
valide

Note :

La description d’une fonction reflète les
éléments généraux du travail accompli et
ne doit  pas être considérée comme une
description détaillée de l’entièreté des
tâches à accomplir

Les conditions salariales au moment de
l’embauche sont celles se retrouvant dans
les dispositions comprises dans l’entente
de travail en vigueur.

Toute personne intéressée par cette offre
d’emploi devra faire parvenir son curricu-
lum vitae, au plus tard le 15 avril 2021, à
l’adresse suivante :

Direction générale
Municipalité de Roxton Pond
901, rue Saint-Jean
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0

ou par courriel à :
direction@roxtonpond.ca

Nous vous prions de noter que seules les
personnes retenues en entrevue seront
contactées.

La Municipalité de Roxton Pond adhère
au programme d’accès à l’égalité à l’em-
ploi au sens de l’article 86 de la Charte
des droits et libertés de la personne du
Québec.



BIBLIOTHÈQUE

Les petites nouvelles
Pour commencer, bonne nouvelle ! Vous pouvez,
même en zone rouge ou orange, fréquenter en
présentiel votre bibliothèque. Les règles
sanitaires s’appliquent toujours et un maximum
de 8 membres sera admis en même temps à
l’intérieur de la bibliothèque.  

Comme nous sommes passés en zone orange depuis le 8 mars
dernier, l’horaire du mardi et du mercredi est revenu à la normal,
soit : 

Mardi 9h00 à 11h00
Mardi 18h30 à 20h30
Mercredi 13h00 à 20h30

Il nous est malheureusement encore interdit de recevoir des
groupes pour les segments de la lecture du conte, des activités et
des conférences, tout en espérant que ces secteurs d’activités
pourront revenir lorsque la santé publique nous l’autorisera. 

Nous continuons à faire des acquisitions de livres afin de couvrir
les intérêts des membres de tous les âges. Consultez le catalogue
régulièrement et Facebook Bibliothèque afin de connaitre les
nouveautés et vos auteurs (es) préférés (es) à tous les mois.  

N’hésitez pas à exprimer vos besoins, suggestions et commen-
taires, c’est très apprécié.

Bénévoles :
J’aimerais ici m’excuser de l’oubli lors du précédent numéro et
remercier chaleureusement Denise Lampron, bénévole, qui aux
deux semaines, n’hésite pas à venir donner de son temps afin que
votre bibliothèque soit ce qu’elle est aujourd’hui. 

De plus, si vous avez le goût de vous investir au sein de votre
bibliothèque municipale, je suis à la recherche de bénévoles afin
de me procurer une liste de noms de personnes intéressées à faire
une différence au niveau de la bibliothèque.

Cela équivaut à 2 heures aux 2 semaines.

Merci beaucoup!

Fête :
Le 6 mars 2021 était l’anniversaire de votre bibliothèque.  Il y a 33
ans, la bibliothèque de Roxton Pond recevait ses premiers

membres.  Merci de votre confiance et assiduité afin de rendre
vivante la bibliothèque. Au fil des années, le lieu s’est enrichi de
beaucoup de livres qui vous ont fait vibrer au son des mots, vous
faisant rêver, rire ou pleurer.  Les auteurs (es) viennent enrichir les
étagères afin de vous séduire par leurs mots.

Citation du mois
Tourner les pages ne vous brûlera pas les doigts mais peut
vous réchauffer le cœur.  - Stéphane Théri 

CATALOGUE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
Vous pouvez réserver vos documents de 3 façons :

1. Via le catalogue de la bibliothèque en vous connectant à votre
dossier d'abonné.

2. En nous appelant au : 450-372-6875 poste 261. 

3. Via e-mail : bibliotheque@roxtonpond.ca

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter !

Vous pouvez effectuer vos retours via la boîte orange à
l’extérieur entre le bureau municipal et la bibliothèque, ou
directement à la bibliothèque aux heures d’ouverture.

Merci beaucoup!

Pierre Dalpé
Responsable de bibliothèque
Téléphone : 450 372-6875, poste 261

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

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9 h à 11 h / 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI : 13 h à 20 h 30

Rejoignez-nous!
biblioroxtonpond

Gratuit

Services : Abonnement gratuit – Programme « Une naissance,
un livre » – Catalogue en ligne – Nouveautés mensuelles –
Suggestions considérées – Réservation de documents possible.
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BIBLIOTHÈQUE

Marche à suivre pour accéder 
à votre catalogue :
1. Accédez au site de la Municipalité/bibliothèque

2. Entrez votre identifiant (votre numéro de carte)

3. Votre mot de passe est votre numéro de téléphone  
ex : XXX-XXX-XXXX

4. Consultez pour réservation de vos choix.

N’hésitez pas à m’appeler pour tout problème
d’accès, il me fera plaisir de vous guider à travers le
processus.

Ceci vous donne accès aux réservations que vous
aimeriez faire et à 2 renouvellements de vos livres.

L’idéal aussi est d’avoir un e-mail au dossier. Vous
pourriez de ce fait être avisé pour les dates de retour
et la disponibilité des réservations que vous avez
faites.
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SERVICE DES INCENDIES

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 
À L’ALERTE CITOYENNE!

https://roxtonpond.simsms.ca/ 

C’est rapide, facile, gratuit et pour tous!

Vous pourrez choisir ce que vous désirez recevoir comme informa-
tion et ce, par la méthode qui vous convient (texto, courriel, vocal).

Tous les citoyens de la Municipalité de Roxton Pond sont invités à
s'inscrire en ligne ou à communiquer avec Émilie Doucet au 450
372-6875 poste 226, pour toutes questions ou problématiques rela-
tives à l'inscription en ligne. Vous n'avez pas de courriel ou vous
n'avez pas Internet? C'est quand même possible de s'inscrire et de
recevoir les alertes. Contactez-nous!

Exemples d'informations possibles : rappel de dates pour les ver-
sements des taxes, rappel pour les collectes spéciales, les inscrip-
tions aux activités des loisirs et au camp de jour, rappel de dates
pour la séance du conseil, savoir quand la piscine ouvre ou quand
la patinoire est accessible, avis d'ébullition ou tout autre avis
important, etc...

PSST : De nouveaux prix seront tirés dans les mois à venir pour
les personnes inscrites à partir du mois de février. Détails à venir!

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Vous avez envie de
jardiner, mais vous
n'avez pas l'espace?
Le jardin communau-
taire de Roxton Pond
a des jardinets de
10x10 pieds de dispo-
nible pour vous. Situé
au coin des rues
Delorme et Penelle, il
n'en coûte que 5$ de
dépôt pour la clé.
Pour réserver un jar-
dinet, il vous suffit
simplement d'appeler
à la Municipalité au
450 372-6875 ou
d'écrire par courriel
au edoucet@roxtonpond.ca.
Premier arrivé, premier servi!

VOTRE SERVICE INCENDIE VOUS INFORME CONCERNANT 
LES DIFFÉRENTES ACTIONS QUI ENGENDRENT DES RISQUES D'INCENDIE

À L'ARRIVÉE DE LA PÉRIODE ESTIVALE: 

• Faire brûler le gazon sec: 

Cette pratique, qui découle d'un mythe que le gazon verdit plus rapidement, est totalement fausse. Le
gazon pousse au même rythme. Déchaumé à l'aide d'un râteau ou bien d'une déchaumeuse, il se produira
le même résultat sans toutefois risquer une propagation rapide et incontrôlée d'un incendie. 

• Brûler les branches, les feuilles mortes et le gazon que vous avez déchaumés, sans permis de brûlage: 

En obtenant un permis de brûlage sans frais, cela permet, dans l'éventualité qu'une interdiction de feu à
ciel ouvert soit émise par la SOPFEU, de vous contacter directement afin de suspendre le permis et par ce
fait même, vous éviter des soucis advenant le cas où vous perdriez le contrôle de votre brûlage. De plus, la
Municipalité pourrait vous informer immédiatement de toute interdiction ou de mesure à prendre avant
même que vous allumiez votre feu. Certains secteurs de votre Municipalité ne permettent pas un brûlage
à ciel ouvert sans foyer extérieur conforme. 

• Mettre au rebut des résidus domestiques dangereux: 

Certains produits ne peuvent être mélangés car ils risqueraient d'émettre des gaz nocifs ou de créer un
incendie. Les seules façons sécuritaires de se départir de ces produits dangereux sont de les déposer dans
des dépôts prévus à cette fin ou à un écocentre. En vous souhaitant un printemps agréable et sécuritaire! 

AVEZ-VOUS CHANGÉ VOS PILES DANS VOS AVERTISSEURS? 
Malheureusement, encore trop de gens négligent ce petit appareil qui peut sauver 
vous et votre famille. Pour toutes autres informations, contacter le préventionniste 
M. Stéphane Dufresne, Directeur du service incendie 450-372-6875 poste 264. 

Service des incendies
Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton
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VOTRE MRC

LES RENDEZ-VOUS GÊNÉ DE JETER : 
L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL À NE PAS MANQUER
CE PRINTEMPS!

Un an après leur report forcé, les Rendez-vous
Gêné de jeter auront finalement lieu

du 22 avril au 14 mai... en formule
100 % virtuelle! 

Fort d’une nouvelle program-
mation bonifiée, cet événe-
ment novateur présenté par la
MRC de La Haute-Yamaska
promet de fournir une foule

d’informations pratiques pour
mieux réduire, récupérer, réutiliser

et surtout, ne plus être gêné de jeter! 

Au programme : visioconférence, capsules vidéo, balados et
Facebook Live.

Ça vous parle? Abonnez-vous à la page Facebook Rendez-vous
Gêné de jeter ou visitez le GENEDEJETER.COM/RDV.  

Toutes les activités sont gratuites. 

Collectes spéciales 
La collecte de surplus de feuilles et de résidus de jardin aura lieu
entre le 3 et le 14 mai, selon votre secteur. Ceux-ci doivent être
placés obligatoirement dans des sacs en papier (sans agrafe, ni
ruban adhésif). 

La collecte des encombrants aura lieu entre
le 17 et le 21 mai. Des questions? 

Consultez: GENEDEJETER.COM/
COLLECTES-SPECIALES.

ÉCOCENTRES : RETOUR À 
L’HORAIRE D’ÉTÉ DÈS LE 1ER AVRIL 
L’écocentre à Granby sera de nouveau
ouvert du lundi au samedi de 8 h à 17 h, à
compter du 1er avril. L’Espace du réemploi
rouvrira au même moment, du jeudi au
samedi de 8 h à 16 h, pour vous offrir de
belles trouvailles. 

L’écocentre à Waterloo ainsi que son Espace du
réemploi demeurent ouverts du mercredi au samedi de 8 h à 17 h.

VENTE D’ARBUSTES AUX RIVERAINS
Prenez note qu’une nouvelle formule de distribution d'arbustes
sera organisée au printemps 2021. 

Abonnez-vous à notre infolettre sur les bandes riveraines en complé-
tant le formulaire sur le site Web de la MRC, au Haute-yamaska.ca, 
à la page Vente d’arbustes et atelier aux riverains. Vous recevrez
toute l’information sur la vente d’arbustes au cours des prochai -
nes semaines.

Haute-yamaska.ca/vente-arbustes

SÉANCE DU CONSEIL DE LA MRC
La prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC aura lieu le
mercredi 14 avril 2021 à 19 h. 

Conformément à l’Arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du 2 octobre 2020, prenez note que les séances
du conseil se tiennent à huis clos jusqu’à nouvel ordre. 

Pour adresser une question au conseil, visionner les captations
des séances ou consulter les ordres du jour et les procès-verbaux,
visitez le Haute-yamaska.ca. 

Le comité d’environnement souhaite vous
annoncer l’addition de deux nouveaux
membres, M. Daniel Renaud et M. Serge
Lessard au sein de notre équipe qui doré-
navant, sera dirigé en co-présidence par 
M. Simon Turcotte et M. Alain Duhamel
en remplacement de M. Marcel
Lamoureux qui occupait ce poste depuis
les huit dernières années. 

Le CELR tient à remercier sincèrement M.
Lamoureux pour son implication et son
immense travail à la présidence du comité
lors de ses deux mandats. Nous tenons
également à témoigner notre appréciation
à M. Michel Dupuis pour toutes ses heures
de bénévolat. Bonne chance à vous deux.

Étant donné la situation exceptionnelle
reliée à la Covid 19, l’AGA du 14
novembre 2020 s’est déroulée en vidéo-
conférence. Plus d’une trentaine de per-
sonnes ont assisté virtuellement à l’assem-
blée et nous avons grandement apprécié

l’intérêt de plusieurs nouveaux partici-
pants. 

Tel que discuté lors de cette assemblée, le
comité va poursuivre le suivi du dossier
concernant le retrait des plaques de sédi-
ments flottantes qui a débuté à la mi-sep-
tembre 2020 et qui doit être réalisé sur une
période maximale de cinq ans. 

Nous allons également continuer l’ense-
mencement de bactéries, autorisé dans les
affluents tributaires et pluviaux. L’échan -
tillonnage de test pour la qualité de l’eau
demeurera l’une de nos activités princi-
pales. 

L’amélioration de la transparence de l’eau
au printemps, combinée aux nombreuses
vagues de chaleur auront contribué à une
importante prolifération d’algues dont le
myriophylle à épi, une espèce envahissan-
te qui apporta de nombreux désagréments
dans certains secteurs du lac en 2020.
Nous allons donc nous attaquer à ce phé-

nomène cette année en recherchant des
solutions pour le combattre ou le contrôler. 

Concernant l’effarouchement des oies des
neiges, la présence du bateau de la
Municipalité semble avoir eu un impact
positif sur la diminution du nombre d’oies
qui se sont posées sur le lac l’automne der-
nier. Les conditions météo étant favo-
rables, l’éloignement des oies aura pu être
réalisé sur une plus longue période en
2020, nous permettant ainsi de rencontrer
notre objectif. 

Nous voulons aussi vous aviser qu’une
surveillance sur le lac est maintenant
effectuée les fins de semaine en saison
hivernale par les pompiers de la
Municipalité avec le véhicule tout-terrain
Argo pour la sécurité des citoyens. Ils visi-
teront les cabanes à pêche et aviseront les
véhicules motorisés qui y circulent si la
situation le demande. 

Comité d’Environnement du lac Roxton

ENVIRONNEMENT
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des cliniques d’urgence (sans rendez-
vous). Ces cliniques sont prévues pour
notre clientèle qui souffre d’un problème
ponctuel aigu. C’est donc la raison pour
laquelle les disponibilités s’ouvrent le
matin-même seulement et qu’il nous est
impossible de vous planifier un rendez-
vous à l’avance. Il ne nous est malheureu-
sement pas possible d’effectuer des bilans
de santé complets dans une plage de cli-
nique d’urgence. 

Saviez-vous que, depuis la fin de l’année
2020, nous offrons un nouveau service de
consultation en psychoéducation ? Une
équipe de cinq professionnels chevronnés
qui œuvrent également en milieu scolaire,
sont disponibles pour vous accompagner
dans une démarche si vous en ressentez le
besoin, qu’il soit question de TDA/H,

d’anxiété, de difficulté scolaire, de trouble
de comportement ou autre ! Vous croyez
que ce service pourrait vous être d’une aide
précieuse ? 

Communiquez avec nous au 450 776-1171
poste 236 pour en savoir plus !

Santé!

Serge Bouchard 
Président de la coopérative   

Véronique Guérin
Directrice générale

LA COOP SANTÉ

Nous sommes heureux de vous retrouver
alors que le printemps cogne à notre porte !
Nous vivons, cette année, un printemps
rempli d’espoir, notamment l’espoir de
reprendre un semblant de normalité dans
nos vies. 

Vous avez été forts dans la dernière année !
Nous tenons à souligner votre grande rési-
lience et votre compliance aux mesures
nécessaires à la protection des plus vulné-
rables. Comme société, nous avons appris à
agir pour l’ensemble et c’est un immense
cadeau que nous lèguerons à nos plus petits
qui sont la génération de demain.

À la Coopérative, nous avons connu un
début d’année sur les chapeaux de roues !
L’arrivée en janvier de Docteure Natalie
LeBrun et de sa clientèle nous a tenus bien
occupés jusqu’à l’arrivée, en mars, de
Docteure Marie-Eve Dubuc et sa clientèle.
Nous reprenons tout juste notre souffle
alors que nous vous annonçons la rétention
de Docteur Benjamin Phaneuf dans notre
équipe !

Malheureusement, nous avons appris le
départ de Docteure Marie Chagnon-
Lessard, qui quittera la région de la Haute-
Yamaska au terme de son congé de mater-
nité pour des raisons familiales. De plus,
l’absence de Docteure Guylaine Côté
continue de se prolonger. Vous compren-
drez donc que le docteur Benjamin
Phaneuf s’affairera à prendre en charge les
patients dont l’état de santé est vulnérable
parmi ces deux clientèles. 

Nous profitons de l’occasion pour rappeler
aux membres de la Coopérative la vocation

UN DÉBUT D’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES!

CERCLE DE FERMIÈRES

Bonjour à toutes et à tous,

Veuillez prendre note que le Cercle de
fermières de Roxton Pond est toujours
inactif, même si nous sommes en zone
orange depuis le 8 mars 2021.

Pour les membres qui s’ennuient, il y a tou-
jours la revue l’Actuelle ainsi que le site du
cercle des fermières pour vous distraire.

Pour les nouvelles citoyennes de Roxton
Pond qui recherchent un passe-temps et qui
ont un intérêt pour le tricot, le crochet, le tra-
vail à l’aiguille ou encore le tissage, nous
vous invitons à consulter le site du cercle
des Fermières.

Vous pourrez ainsi constater ce que le cercle
aura à vous offrir pour vous divertir dès que

nous serons en mesure de reprendre nos
activités

D’ici là, nous vous 
souhaitons un beau 
printemps ensoleillé. 

Pour information, 
communiquez avec :

Sylvie Brien-Côté 450 -375-5988 
Lise Coulombe 514 -757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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Le comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler des vêtements et autres objets en
bon état pour les revendre à des prix
modiques. Les fonds amassés permettent
de soutenir différents organismes humani-
taires de notre communauté. Entre autres,
ils servent pour la confection des paniers
de Noël, mais aussi pour venir en aide aux
personnes dans le besoin qui traversent des
moments difficiles, que ce soit pour les
dépenses de la rentrée des classes ou pour
l’aide aux devoirs de certains enfants.
Notre organisme est toujours à l’écoute des
gens dans le besoin.

L’année 2020 a été difficile pour tout le
monde et malgré tout, vous avez été géné-
reux. Grâce à vos contributions, nous avons
pu remettre au-delà de 7 000$ à la commu-
nauté de Roxton Pond.

Nous vous remercions de continuer à res-
pecter les mesures sanitaires émises par le
gouvernement lors de votre magasinage.

Pour conclure, le comité tient à remercier
ses bénévoles pour le travail accompli dans
la dernière année. Avec ces mesures spé-
ciales, ce n’est pas toujours facile.

AUX PETITES 
TROUVAILLES, 
On donne, on reçoit,
on s’entraide, on
recycle…
Nous sommes situés
à l’arrière de la 
salle des loisirs au
806, rue Principale.

Veuillez noter que des bacs sont mis à votre
disposition pour déposer vos effets. Effets
qui seront par la suite trier et mis en vente.

Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook :

« Comptoir familial Aux Petites
Trouvailles »

HEURES D’OUVERTURES : 
Jeudi 13h00 à 18h00
Vendredi 13h00 à 16h00
Samedi 9h00 à 12h00

Téléphone : 450-378-0544

COMMUNAUTAIRE

FADOQ

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES

CONSERVATION

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D'UNE TERRE?
Votre propriété peut abriter des espèces rares, certaines
menacées ou vulnérables. 

Ayez l'œil attentif à la biodiversité de votre environnement. Vous
y ferez d'étonnantes découvertes. Avec un peu de chance, vous
pourriez découvrir une Rainette faux-grillons de l'Ouest, une
Tortue des bois ou une Salamandre à quatre orteils ! Il s’agit là
d’espèces animales vulnérables ou menacées. Les espèces végé-
tales sont toutes aussi importantes à découvrir et à préserver. 

Sur le terrain, soyez particulièrement attentifs aux milieux
humides. Peu favorables à l'agriculture ni même à la promenade,
ces milieux sont des champions de la biodiversité ! Si vous sou-
haitez procéder à l’inventaire écologique de votre propriété,
faites appel à un biologiste. Vous aurez ainsi un portrait fidèle
des espèces végétales et animales présentes sur votre propriété.
Ensuite, vous pourriez prendre la décision de poser un geste de
conservation !

Une entente de conservation volontaire peut être signée avec un
Organisme de Conservation.

Pour protéger une parcelle à perpétuité, vous pouvez signer une
entente de conservation légale : 

1) La création d’une réserve écologique privée: Vous demeurez
propriétaire de votre parcelle et vous avez accès à certains
allégements fiscaux; 

2) La Servitude de conservation : Vous demeurez propriétaire et
une servitude est signée au profit d’un Organisme de
Conservation. Vous avez accès à certains allégements fis-
caux.

3) Le don d’une parcelle à un organisme de conservation : Vous
procédez à un don notarié. La JVM (Juste Valeur
Marchande) de la parcelle est évaluée par un professionnel.
Les gouvernements provincial et fédéral offrent un retour
d’impôt d’environ 50% de la JVM.

Pour information communiquez avec la Fondation SÉTHY !

www.fondationsethy.org 
Info@fondationsethy.org

450-994-3173

CLUB FADOQ
DE ROXTON
POND

Votre club FADOQ de Roxton Pond profite de cette occasion pour vous donner 
des nouvelles du club. La Fadoq régionale nous empêche toujours de faire quelque
activité que ce soit à cause des restrictions dues à la COVID. Nous vous tiendrons
informés de tout changement à venir.

Pour plus de renseignements, composez le numéro suivant :
Céline Chénier Rozon au 450-991-1566 Votre club Fadoq



Cette année, la Semaine de l’action bénévole
se tiendra du 18 au 24 avril.

Sachez que malgré la pandémie, le comité
organisateur tient à vous offrir de belles acti-
vités pour cette semaine en l’honneur des
bénévoles.

En cette période d’incertitude, nous avons dû
modifier nos activités traditionnelles de façon
à prévoir des activités qui pourront se tenir en
respectant les consignes gouvernementales qui
pourraient être imposées en avril. Nous trou-
vons important de souligner l’apport des béné-
voles de notre région. Prenez note que des
modifications ou d’autres activités pourraient
s’ajouter en cours de route. Visitez-nous régu-
lièrement pour être à l’affût des plus récentes
nouvelles. 

Formation pour les présidentes et 
présidents le 21 avril à 17 h 30
Nous offrirons une formation-conférence sur
Zoom pour les présidentes et présidents d’orga-
nismes de la région. Les bonnes pratiques et
outils en bénévolat seront abordés. Une boîte à
lunch sera offerte aux participants.

L’escouade pause-café SAB en collabo-
ration avec les restaurants Tim Hortons
Cette année encore, l’escouade ira visiter des
organismes pour gâter les bénévoles. Si le
contexte ne le permet pas, nous trouverons une
autre alternative.

Salon du bénévolat aux Galeries de
Granby le 23 avril de 10 h à 21 h
Participez en grand nombre au 1er Salon du
bénévolat. Vous pourrez y rencontrer des repré-
sentants de différents organismes et vous infor-
mer sur leurs besoins en bénévolat.

Remise de certificats
Un certificat sera remis aux bénévoles honorés
par les organismes de notre terriroire.

Cahier spécial de la Semaine 
de l’action bénévole
Un cahier spécial sera publié le 21 avril dans
La Voix de l’Est. L’action bénévole sera la
vedette!

Suivez-nous sur Facebook

450 372-5033 ● info@cabgranby.ca
362, rue Notre-Dame
Granby (Québec) J2G 3L3

COMMUNAUTAIRE
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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 (février, avril, août et novembre) 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 de plus amples informations ou pour l’achat d’un ou de plusieurs espaces 
publicitaires, vous pouvez communiquer avec nous au 450 372-6875.

Format Parution Coût/parution Total

Carte professionnelle 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 $

SECTION JEUNESSE

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

RETAILLES DE CÈDRES – UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION À VOTRE PORTE
Nous vous informons qu’il existe, sur notre territoire, un service GRATUIT de récupération de retailles de cèdres du
mois de mai à octobre, du lundi au vendredi (selon les appels).

L’Entreprise Extra-Cèdres inc., de Ste-Cécile-de-Milton, récupère sans frais ces matières organiques, qui une fois récupérées
serviront à fabriquer de l’huile essentielle. Il vous suffit de contacter les représentants au numéro suivant : 450-773-1000 ou sans
frais 1-800-563-1001 Visitez notre site web : extracedres.com

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce service de récupération gratuit. Un autre bon geste pour notre environne-
ment! Prenez note qu`uniquement les retailles de cèdres (feuillage vert) sont acceptées.



PUBLICITÉ
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