
En ce début de l’année 2014,
je souhaite à tous les 
résidents de Roxton Pond
UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE ET UNE BONNE SANTÉ
L’année 2014 sera encore une année de
gros travaux. Au printemps, le prolonge-
ment des égouts et aqueduc se poursuivra
dans le secteur nord du lac, soit les rues :
Paré, Southière, Bellemare, ainsi que les
rues transversales allant vers le lac pour se 
terminer à la 30e Rue. Avec ces derniers
travaux, nous aurons fait le tour du lac. Ces
travaux occasionnent des inconvénients,
mais c’est pour la santé de notre lac. Merci
à tous les citoyens du secteur de votre
patience!
À la demande du Ministre de l’Environ -
nement, nous entreprendrons des travaux
majeurs à notre système d’épuration des
eaux usées. Nos étangs aérés ont été
construits pour les résidents du secteur du

Village. Mais, avec le branchement de toutes
les résidences autour du lac, nous n’avons
plus de choix, nous devons effectuer ces 
travaux afin de respecter les normes 
du Ministère.
Concernant l’eau potable de notre aqueduc
municipal, nous continuerons des travaux de
recherche afin de prévoir l’avenir.
En terminant, je remercie et je veux sou ligner
le travail et le dévouement de nos conseillers
qui ont quitté à la fin de l’année 2013, soit :
Mme Jeannette C. Rainville, M. Omer
Brasseur et M. Sylvain Brosseau.
Je souhaite à Messieurs Pierre Fontaine,
Sylvain Hainault et Pascal Lamontagne la
bienvenue au sein du Conseil municipal.

Sainte Pudentienne
La vierge Pudentienne, fille de Pudens, sénateur
romain, ayant perdu ses parents, se consacra
tout entière, avec un zèle admirable, aux exer-
cices de la piété chrétienne. En accord avec sa
sœur Praxède, elle distribua aux pauvres l’argent
qu’elle avait retiré de la vente de son patrimoine,
et s’appliqua avec zèle au jeûne et à 1’oraison. 
Par ses soins, toute sa famille, composée de
quatre-vingt-seize personnes, reçut le baptême
des mains du pape Pie 1er. L’empereur Antonin
ayant défendu par un édit aux chrétiens de pra-
tiquer publiquement leur religion, le pontife
célébrait les saints Mystères en présence des
fidèles dans la maison de Pudentienne. Elle
recevait les chrétiens avec une grande charité, et
leur fournissait les choses nécessaires à la vie.
Les deux sœurs firent construire un baptistère
dans leur demeure, où se trouvait déjà une cha-
pelle, pour faire baptiser les catéchumènes.
Elles furent aidées dans leur entreprise par le
pape Pie 1er (140-154) et le prêtre Pastor.
Pudentienne mourut en martyre à l’âge de seize
ans et fut inhumée dans les catacombes de
Sainte-Priscille près de son père via Salaria.
Après la mort de sa sœur Pudentienne, Praxède
issue d’une ancienne souche noble, transforma
ses palais en églises où nuit et jour les païens
accouraient en foule au baptême. La police
impériale respectait la demeure d’une descen-
dante des Cornelii. Délivré de la tutelle
d’Antonin son père adoptif, Marc Aurèle ne
devait pas connaître longtemps cette barrière.
Une descente eut lieu. Nombre de chrétiens
furent pris et massacrés.
La vierge vit tout frappé autour d’elle, sans elle-
même être atteinte. Brisée, elle se tourna vers
Dieu et demanda de mourir, si toutefois il lui
était avantageux de mourir. Aussi fut-elle appe-
lée, le douzième jour des calendes d’août, à
recevoir au ciel la récompense de sa piété. Son
corps fut déposé, par le prêtre Pastor, dans la
sépulture de son père et de sa sœur Pudentienne.
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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
Patrice Bissonnette
Trésorière
Annick Lauzier
Secrétaire réceptionniste
Lucie Martin

URBANISME
Directeur du service urbanisme et
Inspecteur en bâtiments
Fabrice Beniey
Inspectrice adjointe
Marie-Josée Lacasse

INCENDIE
Directeur Service Incendie
Philippe Brasseur

Directeur adjoint et Préventionniste
Stéphane Dufresne

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Responsable des travaux publics et voirie
Dany Prévost
Responsable aqueduc/égouts
Richard Breton
Adjoint aqueduc/égouts
Guillaume Gauvin

LOISIRS
Responsable Service des Loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Martine Deschênes

VERSEMENTS POUR LE
PAIEMENT DES TAXES 2014
Les comptes de taxes 2014 seront postés
le 1er mars.

Le 1er versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er avril 2014
Le 2e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er juillet 2014
Le 3e versement sera exigible 
AU PLUS TARD le 1er octobre 2014

NOTES :
1. IL EST TRÈS IMPORTANT de vous

assurer de nous donner le bon
matricule avec votre paiement.

2. Les reçus des taxes seront envoyés
seulement à ceux qui en feront la
demande.

IMPORTANT :
COMMENT EFFECTUER 
UN PAIEMENT
Quatre (4) modes de paiement s’offrent à
vous pour acquitter vos comptes de taxes
municipales et de mutations immobilières :

1. Par chèque (par la poste, en personne
sur les heures d’ouverture ou vous
pouvez les laisser dans la case à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville)

2. En argent comptant
3. Par guichet automatique
4. Par accès D sur internet
Pour ce qui est des deux (2) dernières
options, bien vérifier les quatorze (14)
chiffres de votre matricule afin de nous
aider à appliquer le paiement au bon
compte, car suite à la réforme cadastrale
de 2011 tous les matricules ont changé.
Si de plus amples informations vous sont
nécessaires, n’hésitez pas à contacter Mme
Annick Lauzier, trésorière au (450) 372-
6875 poste 222.

LICENCES DE CHIENS
La SPA des Cantons pas -
sera chez vous au printemps
2014 pour vendre les li -
cen ces de chiens 2014, au
coût de 20$ chacune.

INFOS MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND

905 rue St-Jean (Centre communautaire)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES !

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI :
9 H À 11 H • 18 H 30 À 20 H 30

MERCREDI :
13 H À 15 H • 18 H 30 À 20 H 30
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BUDGET 2014

Bonsoir à tous!
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose à ce
jour, le rapport sur la situation financière de la Municipalité.  Ce
rapport se détaille comme suit :
1. Rapport financier pour l’année 2012.
2. Rapport du vérificateur pour l’année 2012.
3. Programme triennal d’immobilisation.
4. Indications préliminaires quant aux états financiers de 

l’année 2013.
5. Orientations générales du budget 2014.
6. Rémunérations et allocations de dépenses des Membres du

Conseil municipal.
7. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 

25 000$ depuis le 1er novembre 2012.

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2012
Les états financiers de l’année 2012 ont été déposés 
le 7 mai 2013,
Les revenus de 4 556 002$ étaient répartis comme suit :
• Taxes 3 463 900$
• Paiements tenant lieu de taxes 
(Gouv. du Québec) 181 649$

• Autres recettes 449 344$
• Transferts 461 109$

Les dépenses totalisant 4 700 063$ étant réparties comme suit :
• Administration générale 4 104 481$
• Frais de financement 595 522$
• Laissant un déficit de : (144 061$)
Le déficit est occasionné par l’avance de fonds provenant du
fonds général de la Municipalité pour le projet de la Phase II du
Contour du Lac.

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2012
La vérification des opérations financières de l’année 2012 a été
confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton comptables
agréés.  Le rapport des vérificateurs révèle que les états finan-
ciers représentent fidèlement la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2012.  Les résultats de ces opéra-
tions et l’évaluation de la situation financière pour l’exercice ter-
miné à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus et aux usages particuliers de la comp -
tabilité municipale au Québec.

3. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Le programme de dépenses en immobilisations permet de pla -
nifier les travaux municipaux pour une période à moyen et à
long terme tels que les travaux d’aqueduc et d’égout, l’achat
d’équipement…
Les principales dépenses en immobilisation qui ont été effec-
tuées durant l’année 2012 sont :
• Hygiène du milieu :

* Tour du Lac Phase 1 (aqueduc/égout)
* Tour du Lac Phase 2 (aqueduc/égout)

• Loisirs :
* Aménagement Parc de l’Oie

• Voirie :
* Pavage 3e rang Milton

• Administration :
* Travaux Agrandissement Hôtel de Ville
* Système informatique

4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS
FINANCIERS DE L’ANNÉE 2013

L’année 2013 devrait se terminer avec un budget équilibré.

5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014.
Nous entreprendrons dans les prochains jours, l’étude du budg-
et de l’année 2014 et du programme triennal d’immobilisation.

Le budget de l’année 2014 et du programme triennal d’immo-
bilisation seront adoptés au cours du mois de décembre 2013.
Nous informerons la population par avis public de la date et de
l’heure de la séance au cours de laquelle ils seront adoptés.

6. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES 
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2013.

Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération de 
20 600$ et une allocation de dépenses de 10 300$.  Pour sa 
participation aux rencontres des Maires, ainsi que sur les 
différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un salaire de 
11 335$ et une allocation de dépenses de 5 010$.  Les
Conseillers, eux reçoivent sur une base annuelle une rémunéra-
tion de 6 867$ et une allocation de dépenses 3 433$.

7. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE 
DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ DEPUIS LE 
1er NOVEMBRE 2012.

Un rapport concernant la liste de tous les contrats comportant
une dépense de plus de 25 000$ que la Municipalité a conclu
depuis la dernière séance du conseil municipal au cours 
de laquelle a été adopté le rapport de la situation financière de
la Municipalité.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$
depuis le 1er novembre 2012.

• Agence des douanes et revenu du Canada $78 287,74
• Aréo-Feu $53 223,66
• BPR-Infrastructures $657 944,48
•     Camions Carl Thibault inc. $196 876,91
• Construction Choinière (division de Sintra) $61 336,49
• Corp. Dév. Éco. et Social de Roxton Pond $38 260,00
• Corporation financière Mackenzie $58 484,38
• Excavation Mario Lussier inc. $127 621,76
• F.M.I. (Fab de machinerie industrielle) $26 079,21
• Groupe Allaire et Gince inc. $152 272,88
• Groupe Ultima inc. $52 736,00

ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
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BUDGET 2014

• La Croix Bleue $33 601,95
• Ministre des Finances                                      $436 317,00
• Ministre du Revenu du Québec $176 869,22
• Municipalité Régionale de la Haute-Yamaska $611 384,51
• Pavages Maska inc. $32 994,30
• Ville de Granby $25 722,21
• Ville de Waterloo $30 494,82
______________________________
Raymond Loignon, Maire

BUDGET
REVENUS 2013 VS 2014

REVENUS 2013 2014
Taxes foncières 3 442 791$ 3 501 801$
Paiements tenant lieu de taxes 176 428$ 199 428$
Autres revenus de sources locales 316 150$ 242 750$
Transferts 1 077 845$ 965 680$
Total Revenus 5 013 214$ 4 909 659$

DÉPENSES 2013 2014

Administration 601492$ 600 328$

Sécurité publique 832 411$ 863 397$

Transports 695 155$ 709 110$

Hygiène du milieu 724 885$ 736 551$

Santé et bien-être 8 000$ 8 000$

Aménagement et urbanisme 265 985$ 251900$

Loisirs et culture 225 359$ 243 055$

Frais de financement 1 659 927$ 1497 318$

Total Revenus 5 013 214$ 4 909 659$

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations pour les 
trois (3) prochaines années, le Conseil priorisera les dépenses
suivantes:

ANNÉE 2014
- Pavage chemins municipaux 200 000$
- Aménagement parc Lacasse 10 000$
- Caserne I Centre communautaire 28 000$
- Rénovation presbytère 60 000$
TOTAL 298 000$

ANNÉE 2015
- Parc sportif 60 000$
- Pavage chemins municipaux 200 000$
TOTAL 260 000$

ANNÉE 2016
- Pavage chemins municipaux 200 000$
- Véhicule voirie 70 000$
TOTAL 270 000$

TAUX DE TAXATION
TARIF À TAUX FIXE 2013 2014
Service d'entretien du réseau d'aqueduc 124$ 124$
(unité de logement)
Service d'entretien du réseau d'aqueduc 62$ 62$
(terrain vacant)
Service d'entretien du réseau d'égout 130$ 130$
(unité de logement)
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Service d'entretien du réseau d'égout 65$ 65$
(terrain vacant)
Service d'entretien du réseau d'aqueduc 365$ 246$
Domaine des Légendes (unité de logement)
Service d'entretien du réseau d'aqueduc 182.50$ 123$
Domaine des Légendes (terrain vacant)
Cueillette des ordures ménagères et des 192$ 192$
matières sélectives (unité de logement)
Écocentre 45$ 45$
Vidange périodique des fosses septiques 85$ 85$
(unité de logement)    

BASÉ SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE
Taxes foncières générales 0.70$ 0.70$

Service de dette :
Société québécoise d'assainissement des eaux, 0.005$ 0.00$
dette 1986 (SQAE)

Prolongement égout, résiduel secteur village 0.29$ 0.29$

Prolongement aqueduc et égout Phase 1,  1100$ 1100$

Tour du Lac (unité de logement)

Prolongement aqueduc et égout Phase 1,  550$ 550$

Tour du Lac (terrain vacant)

Modification poste de pompage Delorme  30$ 30$

(unité de logement)

Modification poste de pompage Delorme 15$ 15$

(terrain vacant)

Domaine des Légendes, travaux aqueduc et 307$ 316$

égout (unité de logement)

Domaine des Légendes, travaux aqueduc 153.50$ 158$

et égout (terrain vacant)

PROGRAMME PAIR

installé à l’extérieur de votre maison. Celui-
ci contient une clé de votre porte accessible
par une combinaison que seul le programme
PAIR connaît. Cette combinaison sera divul-
guée uniquement à ceux qui auront à entrer
chez-vous pour vous porter secours et elle
sera changée par la suite.

LE BOUTON PANIQUE 
Pour assurer votre sécurité entre les appels
un bouton panique vous sera prêté si vous le
désirez. Il s’agit d’un appareil ayant la
forme d’une montre bracelet munie d’un
bouton rouge. Une simple pression sur ce
bouton envoie un message préprogrammé
pour que des secours vous parviennent.

Pourquoi prendre des risques quand vous
pouvez bénéficier de services et d’appareils
de sécurité gratuitement grâce à votre
municipalité ?

POUR INFORMATION  
Téléphonez au 450 372-6875 OU passez à
l’Hôtel de ville pour voir les appareils en
démonstration.

ÊTRE EN SÉCURITÉ CHEZ SOI PEU IMPORTE
NOTRE ÉTAT DE SANTÉ : UN SERVICE GRATUIT
OFFERT PAR VOTRE MUNICIPALITÉ !
Vous êtes habitué de vivre seul, de vous
débrouiller par vous-même ou vous vivez avec
une personne vulnérable : peu importe l’état de
santé, l’âge ou la situation personnelle, il est
toujours préférable d’être en lien avec les 
ressources d’urgence. Un accident ou un
malaise est vite arrivé, c’est pourquoi votre
municipalité, en collaboration avec la Sûreté
du Québec de Waterloo et la MRC de la Haute-
Yamaska a mandaté la Coop Autonomie Chez-
soi pour mettre en place le programme PAIR à
la municipalité de Warden. 

QU’EST CE QUE LE PROGRAMME
PAIR ?  
PAIR est un service  gratuit mis à votre dis-
position par votre municipalité. En fait, il
s’agit d’un système d’appels téléphoniques
automatisés qui permet de vérifier, au
moment qui vous convient, si vous allez
bien. En d’autres termes, on vous appelle à
des temps prédéterminés selon votre désir
pour vérifier si tout va bien. Dans l’alterna-
tive où vous ne répondez pas, quelqu’un se
rend chez-vous pour vérifier si vous avez
besoin d’aide.

LE CADENAS PORTE-CLÉ   
La Coop Autonomie Chez-soi vous prêtera
également un cadenas porte-clé. Ce cadenas
spécial permet aux services d’urgence d’en-
trer dans votre demeure sans avoir à briser
votre porte afin de vous porter secours. Il
s’agit d’un cadenas à double combinaison

LA FABRIQUE

RÉSUMÉ DE LA SOIRÉE
RAFLE DE DINDES ET
JAMBONS EN DATE DU
26 OCTOBRE 2013
Comme toujours pour la
20e fois, cette
soirée a été un
grand succès.
Plusieurs com-
manditaires ainsi
que de nombreux bénévoles ont contribué à
cette belle réussite.

En premier lieu, il nous fait plaisir de vous
informer que le crédit voyage de 2 000,00$
a été gagné par Mme Linda Lagimonière.

En conclusion grâce au travail des béné-
voles, des vendeurs de billets, ainsi qu’à la
générosité de plusieurs commanditaires,
nous sommes heureux de vous informer
qu’un montant de 7 000,00$ sera remis à
notre paroisse.  BRAVO!!!

En terminant, nous aimerions remercier les
400 personnes qui ont assisté à cette soirée.

Espérant vous revoir l’an prochain!

Votre conseil de Fabrique
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VOTRE CONSEIL

BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
(mois d’août, septembre, octobre,
novembre, décembre 2013)
Août :
- Renouvellement entente avec la Croix-
Rouge pour le Service aux Sinitrés.

- Demande dans le cadre du programme du
Pacte Rural réfection du presbytère.

- Autorisation de paiement à Véhicules 
d’urgence Carl Thibault, camion auto -
pompe-citerne.

- Autorisation pour l’ouverture de compte
avec la Banque Laurentienne Financement
temporaire travaux phase 2 et camion
incendie.

- Octroi du contrat pour la réalisation des
travaux d’aqueduc et d’égout pour la Phase
II Contour du Lac Roxton.

- Mandat à Laforest Nova Aqua pour procé-
der à l’essai de pompage des puits d’eau
potable de la Municipalité.

- Adoption du plan d’action en eau potable
pour la Municipalité de Roxton Pond.

- Autorisation de paiement à BPR Infras -
tructures inc. honoraires professionnels
travaux contour du Lac Roxton phase II.

- Octroi du contrat pour la réalisation des
travaux de forage pour la recherche en 
eau potable.

Septembre :
- Engagement de M. Fabrice Beniey comme
permanent au poste de Directeur du
Service de l’Urbanisme.

- Octroi du contrat pour les travaux de pava-
ge rue des Samares et une partie du 
8e Rang Est.

- Appui à la demande de l’organisme Vie
Culturelle et Communautaire de Granby
"Projet Heure du Conte, Rendez-
vous Galette".

- Mandat à BPR Infrastructures pour l’étude
des alternatives disponibles pour accroître
la capacité de traitement de la station de
traitement de la station de traitement des
eaux usées.

- Autorisation de paiement à BPR Infras -
tructures inc. honoraires professionnels
pour Phase II contour du Lac Roxton.

- Engagement de la Municipalité de Roxton
Pond concernant l’émission de permis de
construction pour le Projet Domiciliaire
Gestion GMP Bousquet inc. à la demande
du MDDEFP.

Octobre :
- Demande de citoyens de la 30e Rue afin de
conserver cette rue en un cul-de-sac.

- Autorisation de paiement à la Ville de
Granby entente Loisirs.

- Autorisation de paiement à G. Ducharme
Couvreur inc. travaux toiture garage des
travaux publics.

- Autorisation de signature de l’entente
d’aide mutuelle des services d’incendie
de Saint-Valérien-de-Milton, Roxton
Pond.

- Conditions ministérielles visant la levée
d’une servitude de non-accès sur les
routes appartenant au Ministère des
Transports du Québec.

- Autorisation au Directeur général 
d’octroyer le contrat de pavage de la 
rue Bellevue.

- Autorisation de paiement à Construction
Choinière inc., division Sintra inc. 
travaux Phase 2 décompte numéro 1.

Novembre :
- Allocution du Maire sur la situation
financière de la Municipalité de Roxton
Pond.

- Autorisation de paiement à Sintra inc.
travaux de pavage rue des Samares et 
8e Rang Est

- Autorisation de paiement à BPR-
Infrastructures honoraires professionnels
travaux phase II contour du Lac Roxton.

- Octroi du contrat des travaux de pavage
pour la rue Bellevue.

- Demande de remboursement de l’aide
financière dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier.

- Octroi du contrat pour l’achat d’un souf-
fleur à neige.

- Mandat à BPR-Infrastructures pour le
suivi de l’étude d’évaluation du barrage.

- Renouvellement de l’adhésion de la
Municipalité à l’OBV Yamaska pour
l’année 2014.

- Autorisation de paiement à Wolseley
pour l’achat de compteurs d’eau.

- Autorisation de paiement à Service
Conseil Urbanisme.

- Nomination d’un maire suppléant

- Nomination d’un représentant municipal
à la MRC en l’absence du maire.

- Nomination des membres oeuvrant au
sein du Comité Consultatif (CCU).

- Nomination des membres oeuvrant au
sein de la Corporation de Développement
Économique, Social et Communautaire
de Roxton Pond inc.

- Autorisation de paiement à Construction
Choinière inc. division Sintra inc.
Travaux Phase II décompte progressif 
no 2.

- Nomination de Mme Annick Lauzier
comme signataire de la Municipalité
auprès des institutions financières.

Décembre :
- Renouvellement contrat d’assurance 
responsabilité avec la Mutuelle des
Muni cipalités du Québec pour l’année
2014.

- Autorisation de paiement à BPR
Infrastructures inc. honoraires profes-
sionnels travaux contour du lac phase II.

- Responsables des comités municipaux

- Autorisation de paiement à Construction
Choinère division Sintra travaux phase II
contour du Lac Roxton, décompte pro-
gressif no 3.

Décembre session spéciale :
- Adoption du calendrier des assemblées
du Conseil pour l’année 2014.

- Autorisation du Conseil municipal pour
la publication d’un document explicatif
concernant le budget 2014.

VOTRE JOURNAL

POUR LES COMMERCES QUI DÉSIRERAIENT AVOIR UNE PUBLICITÉ À 
L’INTÉRIEUR DU JOURNAL MUNICIPAL, VOUS POUVEZ DORÉNAVANT LE FAIRE
La Municipalité procède à quatre (4) parutions (janvier, avril, août, décembre) du
journal annuellement, vous devrez prendre obligatoirement quatre (4) publicités.

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

Nous distribuons à chacune des parutions approximativement 2000 copies du journal.

Pour informations et réservations, vous pouvez communiquer avec Patrice
Bissonnette, Directeur général 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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ACTIVITÉ

VOS ENFANTS

PARADE DE NOËL 2013
Quelle belle journée vécue par les
enfants et leurs familles !
La parade de Noël est devenue un rendez-
vous annuel à ne pas manquer. Beau temps,
mauvais temps, les chars allégoriques, 
les voitures à chevaux déambulent dans 
les rues, à la vue de
nombreuses familles, 
certains sur le bord des
rues, certains de leur
fenêtre de maison !

Le sourire des enfants,
le plaisir qu’ils ont à se
faire maquiller, à se
faire taquiner par une
mascotte, à grignoter
mille et une friandises
mises à leur disposition
et finalement, à venir
voir de près ce merveil -
leux personnage qu’est
le Père Noël, pour rece-
voir un cadeau, offert
grâce à la participation
de nombreux comman-
ditaires de Roxton 
Pond et des environs. Notez que près de
400 cadeaux ont été distribués encore 
cette année !

Toute cette magnifique journée ne peut avoir
lieu sans la présence, l’aide et le 
soutien de plusieurs bénévoles. Au nom des
enfants, nous vous disons MERCI !

Sachez que votre aide est
précieuse et sans vous,
une telle activité ne pour-
rait avoir lieu !

INVITATION SPÉCIALE AUX : RENDEZ-VOUS DE GALETTE
Tous ensemble pour la préparation scolaire de nos petits !

Contes • Bricolages • Activités de cuisine • Prêts de livres
Lundi 10:00 – 11:30 / 28 octobre à juin

Gratuit • Sans réservation
Pour parents et enfants de 2 à 5 ans

Réussir avec PEP

905 rue St-Jean, Roxton Pond (Bibliothèque municipale)
Info: 450 361- 6140

En un mot MERCI 
chers bénévoles !
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ACTION BÉNÉVOLE

Les responsables ou gestionnaires de béné-
voles, directeurs généraux, membres de
conseil d’administration sont invités à une
formation sur le processus efficace en dix
étapes de la gestion des bénévoles.

L’après-midi du CABG
Mercredi 9 avril 2014 à 14 h au Club
Optimiste de Granby (6, rue Chapleau)

Un après-midi entre bénévoles du Centre
d’action bénévole de Granby. Au program-
me : goûter et activité surprise.

Activité pour les bénévoles du sec-
teur sociohumanitaire
Jeudi 10 avril de 13 h 30 à 15 h 30 à la
Ferme Héritage Miner (100, rue
Mountain, Granby)

La Ferme Héritage Miner invite les partici-
pants à visiter ses installations et à décou-
vrir sa mission de protection du patrimoine
et de promotion de l’agriculture urbaine
ainsi que ses activités communautaires
(aide alimentaire, enseignement du jardi-
nage aux personnes à faible revenu, inser-
tion sociale, etc.). Visite commentée de la

ferme en compagnie de la fondatrice et
courte marche dans le boisé Miner seront
suivies d’une collation à saveur locale.

Rencontre dans le cadre du pro-
gramme « en santé après 50 ans ! »
Vendredi 11 avril 2014 à 9 h 30 au Centre
d’action bénévole de Granby (362, rue
Notre-Dame) 

Animée par Chantal Roy (infirmière clini-
cienne du CSSS de la Haute-Yamaska)

Le sujet de la rencontre est : Les médica-
ments et vous.

Messe spéciale pour les bénévoles
du secteur de la pastorale
Samedi 12 avril 2014 à 16 h à l’Église
Immaculée Conception (437, rue Denison
Ouest, Granby)

Une messe sera célébrée spécialement pour
les bénévoles du secteur pastoral par le
curé Serge Pelletier.

Soirée hommage aux bénévoles
Samedi 12 avril 2014 cocktail d’accueil
des honorés à 17h à l’Hôtel Castel & Spa
Confort (901, rue Principale, Granby)
Coût : 20 $/billet

Souper, remise de certificats aux bénévoles
honorés et spectacle du quatuor a capella
VoxA4

Merci de me confirmer votre présence à
l’une ou plusieurs activités au 450 372-
1338 ou par courriel au patrick.st-
denis@cabgranby.ca.                                       

Patrick St-Denis, coordonnateur du
Comité Organisateur de la Semaine de
l’Action Bénévole (COSAB) du Centre
d’action bénévole de Granby

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE DU 6 AU 12 AVRIL 2014

Déjeuner des présidents
Dimanche 6 avril à 9 h au Zoo de Granby

Les présidents d’organisme œuvrant avec
des bénévoles sont invités à participer à un
déjeuner afin de les remercier pour leur
engagement et aussi d’échanger avec les
membres du Comité organisateur (COSAB).

Rencontre d’information sur le béné-
volat dans la région
Lundi 7 avril à 10 h au Centre d’action
bénévole de Granby (362, rue Notre-
Dame)

Le bénévolat… Pour qui ? Comment ?
Pourquoi ? Les gens intéressés à en faire ou
qui ont des questionnements sur le béné -
volat sont invités à une rencontre d’infor-
mation afin de connaître les différentes
possibilités dans la région.

Formation : L’obligation de diligence
et la gestion responsable des béné-
voles
Mardi 8 avril 2014 à 18 h 30 au Centre
d’action bénévole de Granby (362, rue
Notre-Dame)

Héritage Miner (bénévoles secteur socio -
humanitaire)
Le vendredi 11 avril : Rencontre dans 
le cadre du programme « en santé après
50 ans ! »
Le samedi 12 avril :Messe spéciale pour les
bénévoles (bénévoles du secteur de 
la pastorale)
Soirée hommage aux bénévoles (pour tous
les secteurs) 

D’autres activités à venir.
* Si votre organisme organise une activité
durant cette semaine, nous souhaiterions en
être informés.    

Comité organisateur de 
la Semaine de l’action 
bénévole 2014 
Paul Bergeron, François Brodeur,
Marielle Dutilly, Patrice Faucher,
Mireille Giguère-Paré, Nicole
Hébert, Louis Morel, Carmen
Nadeau, Luc Paquin, Danielle
Picard, Pauline Roy, Patrick St-
Denis, Claude Sylvestre, Meggie
Vaillancourt.                                                                       

Informations : Patrick St-Denis,
coordonnateur  450 372-1338 
 patrick.st-denis@cabgranby.ca

Déjeuner des présidents 
Les présidents d’organisme œuvrant avec
des bénévoles sont invités à participer à un

PROGRAMME 2014
Sous la présidence honoraire de : 
M. Laurent-Guy Morin
Le dimanche 6 avril : Déjeuner des prési-
dents (pour tous les présidents d’organisme)
Message de l’action bénévole dans les 
bulletins paroissiaux
Le lundi 7 avril : Rencontre d’information
sur le bénévolat dans la région (ouvert à
toute la population)
Le mardi 8 avril : Formation « L’obligation
de diligence » (resp. ou gestionnaire des
bénévoles, c.a.)
Le mercredi 9 avril : Activité du Centre
d’action bénévole de Granby (bénévoles 
du CABG)
Le jeudi 10 avril : Activité à la Ferme
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ACTION BÉNÉVOLE

LOISIRS

Date : mardi 8 avril 2014 de 18 h 30 à 20 h
Admission : Gratuit. Réservé aux 

responsables, gestionnaires 
de bénévoles, d.g. et 
membres de conseil 
d’administration

Confirmation de présence avant le 
1er avril : Patrick St-Denis 
450 372-1338
patrick.st-denis@cabgranby.ca

L’après-midi du CABG
Un après-midi entre bénévoles du Centre
d’action bénévole de Granby. Au program-
me : goûter et activité surprise.
Lieu : Club Optimiste de Granby, 

6 rue Chapleau, Granby
Date : mercredi 9 avril 2014 à 14 h
Admission : Gratuit. Pour les bénévoles 

du CABG.

Activité pour les bénévoles du 
secteur sociohumanitaire
La Ferme Héritage Miner invite les partici-
pants à visiter ses installations et à décou-
vrir sa mission de protection du patrimoine
et de promotion de l’agriculture urbaine
ainsi que ses activités communautaires
(aide alimentaire, enseignement du jardi-
nage aux personnes à faible revenu, inser-
tion sociale, etc.). Visite commentée de la
ferme en compagnie de la fondatrice et
courte marche dans le boisé Miner seront
suivies d’une collation à saveur locale.
Lieu : Ferme Héritage Miner, 

100 rue Mountain, Granby
Date : jeudi 10 avril 2014 de 13 h 30 
à 15 h 30

Admission : Gratuit

Confirmation de présence avant le 
1er avril : Patrick St-Denis 

450 372-1338
patrick.st-denis@cabgranby.ca

Rencontre dans le cadre du pro-
gramme « en santé après 50 ans ! »
Une rencontre animée par Mme Chantal
Roy (infirmière clinicienne du CSSS de la
Haute-Yamaska) dont le sujet portera sur 
« Les médicaments et vous ».

Lieu : Centre d’action bénévole de 
Granby, 362 rue Notre-Dame

Date : vendredi 11 avril 2014 à 9 h 30
Admission : Gratuit. 
Pour les bénévoles du secteur de la santé
et des services sociaux.

Confirmation de présence avant le 
1er avril : Patrick St-Denis 
450 372-1338
patrick.st-denis@cabgranby.ca

Messe spéciale pour les bénévoles
du secteur de la pastorale
Une messe sera célébrée spécialement pour
les bénévoles du secteur de la pastorale par
le curé Serge Pelletier.

Lieu : Église Immaculée Conception, 
437 rue Denison Ouest, Granby 

Date : samedi 12 avril 2014 à 16 h
Admission : Gratuit. Pour les bénévoles du
secteur de la pastorale.

Roirée hommage aux bénévoles
Souper, remise de certificats aux bénévoles
honorés et spectacle du quatuor a cappella
VoxA4.

Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort, 
901 rue Principale, Granby 

Date : samedi 12 avril 2014 à 18 h

Admission : 20 $. Ouvert à tous. 

déjeuner afin de les remercier pour leur
engagement et aussi d’échanger avec les
membres du Comité organisateur (COSAB).
Lieu : Zoo de Granby, 525 rue 

St-Hubert, Granby
Date : dimanche 6 avril 2014 à 9 h
Admission : Gratuit. Réservé aux 

présidents d’organisme.
Une gracieuseté de la Ville de Granby.
Confirmation de présence avant le 
1er avril : Patrick St-Denis 
450 372-1338
patrick.st-denis@cabgranby.ca

Rencontre d’information sur le 
bénévolat dans la région
Le bénévolat… Pour qui? Quand?
Comment? Pourquoi? Les gens intéressés à
faire du bénévolat ou qui ont des question-
nements à ce sujet sont invités à une 
rencontre d’information afin de connaître
les différentes possibilités dans la région.   
Lieu : Centre d’action bénévole de 

Granby, 362 rue Notre-Dame   
Date : lundi 7 avril 2014 de 10 h à 11 h 30
Admission : Gratuit. Ouvert à toute 

la population.
Confirmation de présence avant le 
1er avril : Patrick St-Denis 
450 372-1338
patrick.st-denis@cabgranby.ca

Formation : L’obligation de 
diligence et la gestion responsable
des bénévoles
Les responsables ou gestionnaires de béné-
voles, directeurs généraux, membres de
conseil d’administration sont invités à une
formation sur le processus de la gestion des
bénévoles en dix étapes.
Lieu : Centre d’action bénévole de 

Granby, 362 rue Notre-Dame                

Si votre enfant (ou vous) est inscrit à un cours offert par Les
Loisirs de Granby et qui n’est pas offert à Roxton Pond, vous
pouvez nous adresser une demande de remboursement. Ces
remboursements sont accordés à trois moments dans l’année :

• Demande reçue avant le 1er février pour la 
session d’hiver

• Demande reçue avant le 1er juin pour la session 
de printemps

• Demande reçue avant le 1er octobre pour la session 
d’automne

Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste, votre 
reçu accompagné d’une lettre expliquant votre demande au :
806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

Aide financière

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

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

Location gymnase
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LOISIRS

PATIN LIBRE À L’ARÉNA
Gratuit / Ville de Waterloo

Du 3 janvier au 13 avril 2014
Jour Heure Clientèle

Lundi 11h15 à 12h15 Pour tous GRATUIT

Lundi 15h15 à 16h45 Pour tous GRATUIT

Mardi 11h15 à 12h15 Adultes et préscolaires 
seulement GRATUIT

Mercredi 11h15 à 12h15 Pour tous GRATUIT

Jeudi 11h15 à 12h15 Adultes et préscolaires 
seulement GRATUIT

Vendredi 11h15 à 12h15 Pour tous GRATUIT

Dimanche 13h à 14h30 Pour tous
Coût (1$) levée de fonds 
pour patinage artistique 
de Waterloo

HOCKEY, Ville de Waterloo
Ils ont des périodes de hockey libres les jours de congés scolaires seulement.  Ces
périodes sont déterminées environ une semaine avant le jour de congé selon la 
disponibilité de glace, généralement la période débute à 8h30.  Lors de ces jour-
nées de congés ils ajoutent également des périodes de patinage libre pour tous
selon la disponibilité de glace.

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner à l’aréna de Waterloo 
tél. :  (450) 539-2282 ext. 423 LE 1er MARS 2014 AURA

LIEU LA 4ÈME  ÉDITION
DU SOUPER POUR NOS
JEUNES HOCKEYEURS DE

ROXTON POND
Souper Spaghetti au profit de

Jeunes Hockeyeurs.
Lors de cette soirée nous aurons le
plaisir de vous recevoir au Centre
Communautaire de Roxton Pond et de
vous servir un souper spaghetti, 
animé avec de la musique, danse et de 
nombreux prix de présences ainsi
qu’un moitié/moitié.

Vous pouvez vous procurer des billets
auprès des parents ou au 450 777 2723
toujours au coût de 10$/personne.

L’objectif est de remettre aux jeunes
joueurs  du hockey mineur dont les
familles s’impliquent un montant 
afin d’aider à défrayer les coûts 
d’inscription pour la saison 2013/
2014, en égalant  le montant que la
Municipalité remet aux familles pour
l’inscription au Hockey soit 137.50$.

Il reste 2 réunions préparatoires, les
parents qui souhaitent encore s’impli-
quer et qui ne se sont pas manifestés 
le peuvent encore, nous les invitons 
à communiquer avec nous au 450 
777 2723 avant le 31 janvier 2014.

Prix du billet :  
25,00$

Super prix de 
présence voyage 
de pêche et 
nombreux autres prix

Pour infos ou billets :  
(450) 375-8521 ou (450) 521-6838.

Bienvenue à tous!

JOURNÉE DE PÊCHE BLANCHE
L’association Loisirs Chasse et Pêche
Roxton Pond vous informe qu’il y aura le
15 février 2014 une journée de pêche
blanche sur le lac de Roxton Pond.  
L’entrée au lac se fera sur le terrain de la
Municipalité situé face au 1662 Avenue du
Lac Ouest.
Cette journée sera suivie d’un souper bœuf
et lard braisés au Centre Communautaire
de Roxton Pond 905 rue St-Jean.

DU NOUVEAU À LA 
PROGRAMMATION DES 

SAINES HABITUDES DE VIE 
DE NOTRE ÉCOLE…

À compter du 22 novembre, toutes les
classes, de la maternelle à la 6e année, 
suivront un programme de 10 cours de 
« nutricuisine », et ce, échelonnés tout au
long de l’année.  

En plus d’apprendre à cuisiner, nos enfants
exploreront les composantes  alimentaires
(lipides, protéines, glucides, etc.) sous la
loupe de l’équipe d’animation de « Bon
Appétit la Vie ».  Ce projet verra le jour
principalement grâce au soutien financier
de la fondation du Défi Pierre Lavoie et de
l’organisme Plateforme Santé Jeunesse de
Roxton Pond.
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Inscriptions avant le 14 février 2014
Remplir la fiche et l’envoyer par la poste au
806 Principale ou en personne à l’hôtel de
ville, au 901 rue St-Jean avec votre paiement
AVANT le 14 février
Un nombre minimum d’inscriptions est
nécessaire. Pour informations : 
450-372-6875   / 450-777-9601

- Le camp de jour est ouvert de 7h30 à 17h30 ;
- Le service de garde de 7h30 à 9h et 
de 16h à 17h30 est inclus ;

- Chaque matin, apporter votre enfant au
gymnase de l’école des mésanges (entrer
par la porte du gymnase) ;

DATE ACTIVITÉS
Lundi 3 mars Journée divertissante Activités intérieures et extérieures à l’école

Mardi 4 mars Journée culturelle Visite à la bibliothèque

Mercredi 5 mars Journée artistique Activités intérieures et extérieures à l’école

Jeudi 6 mars Journée sportive Sortie au Quillorama

Vendredi 7 mars Journée renversante Activités intérieures et extérieures à l’école

QUOI APPORTER ?
Chaque jour, prévoir :
• Vêtements pour l’extérieur 
et espadrilles 

• Lunch (froid) pour le dîner 
et 2 collations

CAMP DE JOUR : SEMAINE DE RELÂCHE DU 3 AU 7 MARS 2014

VOTRE SANTÉ

La Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond
célèbre cette année son 5e anniversaire ! C’est en
effet le 5 janvier 2009 que la Coopérative a offi-
ciellement ouvert ses portes afin d’offrir divers
services de santé à ses membres. Depuis lors, la
Coopérative n’a cessé d’améliorer et de diversi-
fier les services accordés aux patients fréquentant
la clinique médicale. À l’heure actuelle, parmi les
services offerts, en plus des consultations médi-
cales et des services de soins infirmiers, mention-
nons les activités de prévention et de promotion
de la santé, les prélèvements sanguins, la vaccina-
tion antigrippale, les électrocardiogrammes avec
effort (tapis d’effort sur place), les holters tension-
nels (mesure ambulatoire de la pression artérielle
ou MAPA), les holters cardiaques, un centre de
perfusion, une clinique de cardiostimulateur
(pacemaker), les tests de spirométrie et un pro-
gramme de réadaptation en santé respiratoire pour
patients atteints de maladies pulmonaires obstruc-

tives chroniques (MPOC). De plus, depuis peu,
divers rabais privilèges auprès de commerçants
ou professionnels de la région (Centre Opto de
Granby, Pro Action Chiropratique et Curves
Granby), devenus membres de soutien de notre
organisme, sont gracieusement offerts aux
membres utilisateurs. Comme nous pouvons le
constater, en seulement cinq ans, la Coopérative
s’est grandement développée et ce, pour le plus
grand bénéfice de ses membres.

Également, depuis la fin du mois de novembre
2013, la Coopérative a la chance inouïe de 
pouvoir compter sur l’apport du Dr Réjean
Falardeau, qui offre ses services de consultations
d’urgence sans rendez-vous, à raison d’une jour-
née par semaine. Les plages horaires de sans ren-
dez-vous sont donc maintenant les lundis de 7 h à
13 h, les mardis de 7 h à midi, les mercredis de 8
h à 16 h et les jeudis de 7 h à midi. Grâce à la
contribution supplémentaire, extrêmement appré-
ciée, du Dr Falardeau, la Coopérative a pu ainsi
bonifier son offre de services de consultations
sans rendez-vous pour les patients de la clinique
médicale. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour
adresser au Dr Falardeau mes remerciements les
plus cordiaux de s’être joint à notre équipe,

laquelle comptait déjà trois médecins, soit Dr
Serge Corbin, Dre Guylaine Côté (présentement
en congé de maladie) et Dre Caroline Germain
(spécialiste en médecine interne).

En terminant, je tiens à remercier très sincèrement
toute l’équipe de la Coopérative pour le travail
exemplaire qu’elle accomplit avec profes sion -
nalisme, dévouement et diligence au sein de notre
organisme et ce, inlassablement, jour après jour.
Je souhaite également adresser mes chaleureux
remerciements aux membres de la Coopérative,
sans la collaboration desquels notre magnifique
projet communautaire n’aurait pu se concrétiser
et continuer d’évoluer depuis maintenant plus de
cinq ans. À vous, chers membres, je dis GRAND
MERCI pour votre solidarité indéfectible ! 

Pour obtenir davantage de renseignements sur la
Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond et
les services qui y sont offerts, notamment les acti-
vités de prévention et de promotion de la santé, je
vous invite fortement à consulter notre site
Internet, au www.cssrp.org.

Solidairement vôtre,

Serge Bouchard,
Président du conseil d’administration

LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ : DÉJÀ 5 ANS AU SERVICE DE SES MEMBRES

FICHE D’INSCRIPTION
Remplir la fiche et l’envoyer par la poste au 806 Principale ou en personne à l’hôtel de ville, au 901 rue St-Jean 

avec votre paiement AVANT le 14 février

Nom de l’enfant: 
Année scolaire en cours: 
❑ mat  ❑ 1ère  ❑ 2ème  ❑ 3ème  ❑ 4ème  ❑ 5ème  ❑ 6ème 

Date de naissance :
Allergies / problème de santé :
Grandeur des chaussures (pour les quilles)
Inscription : ❑ 70$ pour la semaine 
À la journée : cochez les journées choisies :
❑  lundi : 15$ ❑  Mardi : 15$ ❑  Mercredi : 15$
❑  Jeudi : 18$ ❑  Vendredi : 15$

TOTAL : 

Mode de paiement :  
❑  Argent ❑ Chèque (fait au nom des Loisirs de Roxton Pond

daté au plus tard du 14 février 2014)
Nom du parent responsable : 

Adresse : 

Ville :                                                    Code postal :

Tél :                                  Autre tél parents : 

Autre personne en cas d’urgence : 

Téléphone : 

Signature du parent : 

❑ Je désire recevoir un reçu pour les frais d’inscription
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COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE

Par la méthode scientifique, la découverte
par les cinq sens et par le jeu, un profession-
nel de l’environnement amène les élèves à
se sensibiliser aux enjeux environnemen-
taux globaux et régionaux. Quatre ateliers
différents sont disponibles pour chacun des
trois cycles du primaire. Des insectes aux
arbres en passant par les grenouilles, un ani-
mateur scientifique guide les élèves dans
leurs expérimentations et leurs découvertes.

À l’automne et au printemps, la CDRN offre
des visites-terrain environnementales aux

élèves des écoles
primaires des
municipalités des
MRC suivantes : Acton,
La Haute-Yamaska, Les Maskoutains et
Rouville. Les visites-terrain sont des sorties
éducatives en milieu naturel qui viennent
consolider et approfondir les connaissances
acquises en classe en faisant vivre une expé-
rience concrète. Cette initiative originale
conduit les élèves au cœur de projets envi-
ronnementaux développés dans leur milieu.
La CDRN invite fièrement les enseignants

et les parents à offrir une expé-
rience inoubliable aux
élèves leur permettant
d’explorer la nature et la
région avec un profes-
sionnel de l’environ-
nement.

Afin d’enrichir le support matériel utilisé lors
des ateliers, la CDRN invite la population à
lui faire don des pièces anatomiques, manteau
de fourrure, animaux naturalisés et autres
petits trésors provenant de la nature. La
Corporation de développement de la rivière
Noire est un organisme sans but lucratif qui
fait la promotion de l’amélioration de l’envi-
ronnement aquatique, de la forêt et l’environ-
nement en général par des activités concrètes
avec la collaboration des acteurs du milieu.
Elle œuvre dans un esprit de gestion intégrée
de l’eau pas bassin versant pour l’atteinte
d’un développement durable.

Pour informations et réservations : 
education.cdrn@riviere-noire.org
Visitez notre site Internet : 
www.riviere-noire.org

Roxton Falls, le 29 août 2013 - Depuis la
rentrée, les élèves des écoles primaires de la
région ont la chance de participer aux
Ateliers TerrEau, des ateliers éducatifs en
sciences de l’environnement conçus par
l’équipe de la Corporation de développe-
ment de la rivière Noire (CDRN).
Développés pour répondre à la demande du
milieu scolaire, les Ateliers TerrEau visent à
susciter chez les élèves, le désir de connaître
et de comprendre l’environnement dans
lequel ils vivent.

UN ATELIER TERREAU
DANS VOTRE ÉCOLE

CERCLE DE FERMIÈRES

Le Cercle de Fermières de Roxton Pond a
profité de son Expo-vente lors du Marché
de Noël pour faire le lancement du livre 
« Trucs et Astuces » édité par Les CFQ
(Cercles de Fermières du Québec) et qui
est en vente auprès de la secrétaire-
trésorière madame Francine Plouffe, 450
372-5083, ou en le demandant à une des
membres du Cercle.

Nous tenons à remercier nos membres
ainsi que la population pour le grand 
succès qu’a remporté notre Expo-vente et
pour l’encouragement apporté au travail de
nos artisanes. Nous remercions aussi toutes

les personnes qui ont contribué à la levée
de fonds au profit d’OLO en faisant un don
en échange de livres de lecture usagés.
Toutes les dames sont les bienvenues à nos
réunions mensuelles qui ont lieu le 2e mer-
credi du mois à 19 heures ou à nos ateliers
du mardi matin au Centre communautaire.

France Bédard
Responsable des Communications 
pour le Cercle
Téléphone : 450-372-0156

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND

COMPTOIR FAMILIAL

COMPTOIR 
FAMILIAL
Les bénévoles 
du Comptoir familial 
de Roxton Pond veulent 
remercier les personnes qui ont apporté de la
marchandise en abondance tout au long de
l’année.  Nous remercions les acheteurs qui
viennent en grand nombre faire des achats au
Comptoir familial.  Grâce à vous tous, les
revenus du Comptoir peuvent être retournés
dans la communauté sous forme de dons.
Nous vous encourageons à venir au Comptoir
familial.  Il y a de tout pour la famille :
hommes, femmes, ados, enfants, bébés, bibe-
lots, vaisselle, articles de sport, literie, etc…
et nous prenons de tout sauf les meubles.

Si vous aimeriez faire partie de
l’équipe de bénévoles dévouées du
Comptoir familial, pour informa-

tion, vous pouvez contacter :  
Éva Gagné, tél. :  (450) 558-7721 ou
Francine Brodeur (450) 777-1543.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

amateur a été portée à l’attention de la
Société.

Nous vous rappelons que tout appareil muni
d’une fonction téléphonique et pouvant 
être relié à un réseau téléphonique est visé par
la loi. Que cette fonction téléphonique 
soit activée ou non n’est pas un critère
déterminant.
Au sens de la loi, il n’est pas nécessaire pour
l’agent de la paix de prouver que la personne
utilisait l’appareil, ni que celui-ci était en
fonction. Le seul fait de tenir l’appareil en
main suffit.
Pour ne plus être visé par l’interdiction
prévue à l’article 439.1, il faut soit :
• que l’appareil ne soit pas tenu en main.

Par exemple, fixé à la ceinture des 
vêtements ou au tableau de bord.

OU
• que le conducteur immobilise son véhi -

cule légalement* sur le bord du chemin.

* En vertu de l’article 384 du code de la 
sécurité routière, nul ne peut immobiliser un
véhicule routier sur la chaussée d’un chemin
public où la vitesse maximale permise est de
70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou
à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.

Précisons que les appareils de radio -
communication tels que les CB ou « walkie-
talkie », pour lesquels seul le combiné ou le
micro est « tenu en main » ne sont visés 
par l’interdiction.

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

ROXTON POND

APPAREIL MUNI D’UNE FONCTION TÉLÉPHONIQUE (CELLULAIRE)

L’hiver est à nos portes et la neige, la
glace ainsi que les forts vents, feront
bientôt partie du quotidien des auto-
mobilistes québécois. La Sûreté du
Québec demande donc aux conduc-
teurs d’adapter leur conduite aux
conditions hivernales et de munir leur véhi-
cule des équipements requis par la loi.

Du 15 décembre au 15 mars inclusivement,
tout véhicule de promenade immatriculé au
Québec doit être muni de pneus d’hiver. De
plus, certains véhicules peuvent être munis
de pneus à crampons du 15 octobre au 
1er mai inclusivement, mais leur utilisation
est interdite en dehors de cette période.

L’utilisation de bons pneus d’hiver permet
de réduire de 25 % la distance de freinage
du véhicule, ce qui peut, dans de nombreux
cas, éviter des collisions entraînant des
décès ou des blessures. Les policiers seront
donc aux aguets pour s’assurer que tous les
véhicules soient munis de pneus d’hiver.

Par ailleurs, en situation de conduite hiver-
nale, des règles de sécurité de base doivent
être respectées par les conducteurs afin de
réduire les risques de collisions. Conserver
une distance sécuritaire entre les véhicules,
bien déneiger son véhicule et dégivrer ses
vitres sont des précautions essentielles. 

Chaque année, les patrouilleurs interceptent
des véhicules qui circulent sans avoir été

déneigés et émettent à leur conducteur
des constats d’infraction. Ces « igloos
mobiles » représentent un danger, tant
pour le conducteur, dont la visibilité
est réduite, que pour les autres 
usagers de la route, qui sont expo-

sés à des amas de neige ou de glace. 

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble
des usagers de la route pour leur colla -
boration. 

QUELQUES INFRACTIONS ET
SANCTIONS RELIÉES À LA
CONDUITE HIVERNALE
Infraction : Ne pas dégager les phares, feux
ou réflecteurs de son véhicule de toute
matière obstruante (art. 237 CSR).
Sanction : amende de 100 $ *

Infraction : Ne pas se conformer à l’exi-
gence d’un agent de la paix de nettoyer les
phares, les feux et les réflecteurs de toute
matière obstruante (art. 238 CSR).
Sanction : amende de 60 $ *

Infraction : Ne pas se conformer à la
demande l’agent de la paix de dégager ses
vitres ou son pare-brise lorsqu'une matière
obstruante nuit à la visibilité du conducteur
(art. 267 CSR).
Sanction : amende de 200 $ *

Infraction : Conduire un véhicule dont le
pare-brise et les vitres ne sont pas libres de
toute matière pouvant nuire à la visibilité du
conducteur (Art. 281.1 CSR).
Sanction : amende de 100 $ *

Infraction : Ne pas réduire sa vitesse
lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes à cause de l’obscurité, du
brouillard, de la pluie ou de précipitations
(Art. 330 CSR).
Sanction : amende de 60 $ *

2 points d’inaptitude

Infraction : Ne pas conserver une distance
sécuritaire entre le véhicule qui précède sur
la route (art. 335 CSR).
Sanction : amende de 100 $ *

2 points d’inaptitude

Infraction : Mettre en circulation un 
véhicule de promenade ou un taxi immatri-
culé au Québec qui n’est pas muni de pneus
d’hiver (art. 440.1 CSR).
Sanction : amende de 200 $ *

Infraction : Laisser se détacher de son
véhicule une matière quelconque, par
exemple, de la neige, sur un chemin public
(art. 498 CSR).
Sanction : amende de 60 $ *
*plus les frais et la contribution.

CONDUCTEURS, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE AUX CONDITIONS HIVERNALES !

Depuis le 1er juillet 2008, une amende de 
80 $ à 100 $ et 3 points d’inaptitude peut être
imposée à une personne qui, pendant qu’elle
conduit, fait usage d’un appareil, tenu en
main, muni d’une fonction téléphonique.

ACTIVATION DE LA FONCTION
TÉLÉPHONIQUE

La question de l’activation ou de
la non-activation de la fonction
téléphonique sur certains
appareils qui comportent 
également une fonction de
radiocommunication comme
le Mike de Telus Mobilité,
le 10-4 de Bell Mobilité ou
certaines radios de radio-
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ENVIRONNEMENT

Bonne et Heureuse Année à tous et toutes.
C’est avec beaucoup d’émotions et de
questionnements que s’est terminée l’an-
née 2013. Premièrement le fait que notre
présidente Mme Pierrette Desgranges 
décide de prendre sa retraite nous a pris un
peu par surprise et nous a forcés à se réor-
ganiser mais c’est heureusement avec une
équipe plus forte que nous débutons ce
nouveau mandat puisque 2 nouveaux admi-
nistrateurs engagés se sont joints à nous,
Mme Hélène Tardif et M. Marcel
Lamoureux et depuis peu M. Alain
Blondin. Mme Lucie Lequin en se propo-
sant était de loin la meilleure candidate vu
sa disponibilité, son engagement et son
implication depuis 2007 et depuis elle l’a
prouvé à maintes reprises car beaucoup de
dossiers requièrent une attention et un suivi
particulier, entre autre celui des résultats
désolants suite aux analyses des eaux du
lac et de ses affluents à l’été 2013. En effet
nous avons été surpris presqu’autant que
vous, pour ceux et celles qui étaient à
l’Assemblée Générale tenue le 9 novembre
dernier, de la piètre performance de régé-
nération du Lac. Les données du phospho-
re ayant quasi triplé nous ont porté à croire
qu’il y avait eu erreur mais non. Après véri-
fication auprès des autres comités et de
l’OBV (organisme bassin versant de la
Haute Yamaska) toutes les analyses du 
bassin versant sont dans la même courbe
descendante ce qui nous laisse perplexe et
nous demandera de tripler les efforts de
concertation autant que de vigilance. Nous
continuerons donc les analyses afin de pou-
voir observer les effets que l’installation du
réseau d’égout et aqueduc aura sur le court
et moyen terme. Cet état de choses a
confirmé l’urgence d’agir de concert et
rapidement car tous les groupes d’usagers
et la municipalité sont mis à contribution
afin de créer les meilleures conditions 
possibles afin de stimuler la faculté de
régénération du Lac. M. Pascal
Lamontagne a été nommé conseiller attitré
au Lac et délégué au sein du Comité.

« Le comité d’environnement du Lac
Roxton a pour mandat de sensibiliser, de
promouvoir et d’inciter tous les résidants
de Roxton Pond, ainsi que ses visiteurs, à
adopter des pratiques écologiques et res-
pectueuses visant la salubrité, la propreté
du Lac et de ses environs.  Elle a également
pour mandat de faire les représentations
pertinentes auprès du conseil municipal
dans l’élaboration d’une politique de 
protection de l’environnement et finale-
ment de susciter ou d’organiser la tenue
d’activités saines sur le plan environne-
mental pour les résidants et la population
en général. »

Cette année est une année critique, où la
responsabilisation et le sentiment de cohé-

sion autant que de collaboration de tous et
de chacun seront d’une grande impor -
tance. Notre lac périclite d’année en année
et il nous faut développer rapidement un
ensemble de mesures au-delà de ce qui a
été fait auparavant. Rien n’est acquis, tout
ne nous est que prêté et légué d’une géné-
ration à l’autre; donc la situation d’hyper
eutrophisation c'est-à-dire de vieillisse-
ment prématuré du lac ne devrait laisser
personne indifférent et nous concerne tous,
même si nous ne sommes pas riverains.

VOICI DONC NOTRE PLAN
D’ACTION : 
• Bibliothèque : Des documents et des
ouvrages du comité seront disponibles
grand public par le biais d’un espace
réservé au lac dès janvier à la biblio-
thèque municipale et notre page WEB

• Panneaux d’interprétation et d’infor-
mation sur les bonnes pratiques et les
écosystèmes propres au lac, parrainé par
la société de conservation des milieux
SETHY, dans les deux parcs munici-
paux.

• Causerie publiques citoyennes sur la
législation des rives et du littoral, les îles
flottantes (causes, fonction, impact,
sécurité et moyen d’en disposer écologi-
quement), ainsi que l’impact de nos
gestes sur la faune et la flore du lac. Le
tout en collaboration avec le service
d’urbanisme de la municipalité en la
personne de M. Fabrice Beniey et le
comité. 

• Bandes riveraines : Drapeaux de
reconnaissance et de repérage (ex :
bande riveraine au travail),  se doter
d’un outil d’évaluation pour faire le
suivi comme photo avant et après et
avoir des notes sur l’évolution

• Pochettes des nouveaux arrivants
revisitées 

➢ Suite au sondage au printemps
2013, nous nous pencherons sur
les moyens possibles d’assurer

DES NOUVELLES DE VOTRE LAC… DE LA PART DE VOTRE COMITÉ
une surveillance accrue des
usages du lac et de limiter les
excès de vitesse; aspect qui a été
particulièrement ciblée comme
irritant, en plus de promouvoir
davantage le code d’éthique déjà
existant pour de saines et sécuri-
taires pratiques de tous les usa-
gers du lac. 

➢ 78% des répondants ont mani festé
leur assentiment à un développe-
ment récréatif responsable et 
respectueux. Nous évaluons la
possibilité dans un premier temps
d’un partenariat pour la possibi -
lité d’un sentier d’hiver récurrent
et des Activités rassembleuses
avec collaboration plurielle (muni-
cipale, scolaire, association des
pêcheurs et club d’ornithologue et
autres) Fête de la St-Jean, rallye
autour du lac, rabaska éducatif, de
même qu’une corvée de nettoyage
des berges avec reconnaissance
des bonnes pratiques lors de la
Fête du Lac (date à suivre).

➢ Évaluation des problématiques
par secteur

NOS ACTIVITÉS RÉCURRENTES 
• Échantillonnage et rapports des analyses
en plus des représentations au conseil
municipal

• Rencontre annuelle des comités œuvrant
sur le bassin versant de la Yamaska via
l’O.B.V.

• Distribution gratuite d’arbres (subven-
tionné) et offre d’arbustes pour la bande
riveraine à moindre coût

• Développer de nouveaux partenariats et
se tenir à l’affût des nouvelles approches

• Alimenter notre page WEB, intégré
désormais à celle de la municipalité
d’articles, d’études disponibles et 
d’informations pertinentes. 

• Voici notre nouvelle adresse courriel
pour nous rejoindre: comitedulacroxton
@gmail.com et notre nouvelle adresse
postale est celle de la municipalité où
nous avons maintenant un casier réservé
pour le courrier papier. 

• Continuer nos chroniques dans le bulle-
tin municipal « Habitez la nature »
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SECTION JEUNESSE

Vous avez une question ?
Où puis-je donner des vêtements ou des 
meubles usagés ?
J’ai de la difficulté à me déplacer, quels organismes 
peuvent m’aider ?
Quelles sont les coordonnées de l’hôtel de ville?
Je vis un deuil, où puis-je trouver du soutien ?

Le 211 a la réponse ! 

Les préposés du centre d’appels sauront répondre à 
vos questions et vous diriger au bon endroit, selon 
vos besoins. 

• Du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h

• Samedi et dimanche, de 8 h à 18 h 

Vous pouvez aussi faire vos recherches par vous-même en
tout temps sur le site internet www.211quebecregions.ca.

Depuis son lancement en décembre 2010, le service 211
s’avère être un outil précieux pour la population. En compo-
sant le 211 ou en visitant le www.211quebecregions.ca, 
les citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska ont accès 
gratuitement et confidentiellement à une foule de 
ressources communautaires de la région. Que ce soit 
pour des sujets comme la santé, la famille, les loisirs ou
l’éducation, le 211 est là pour vous ! Facile, utile et gratuit
alors pourquoi s’en passer ?

Composez le 211 sans frais 
pour découvrir quelles 

ressources communautaires 
peuvent vous aider ! 

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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