
Citoyennes et citoyens
de Roxton Pond,
Déjà l’automne qui

arrive à nos portes! Si vous n’étiez pas
déjà au courant, sachez que dernièrement,
s’est tenue l’élection muni cipale pour
deux districts, soit les nos 5 et 6. 
J’apprécie le vote de confiance que vous
avez formulé à l’égard des membres du
conseil par l’élection par acclamation de
la majorité de ces derniers.
Je tiens tout particulièrement à féliciter 
M. Sylvain Hainault pour sa réélection
ainsi que Mme Nathalie Simard pour sa
première nomination à titre de con -
seillère municipale.
Je tiens également à féliciter MM. Daniel
Renaud, Jonathan Lavallée et Benoit
Chagnon pour leur campagne électorale
qui s’est déroulée dans l’harmonie et
selon les règles de l’art. 
Par ailleurs, je tiens à vous mentionner
que je m’engage au nom du Conseil
municipal à être aussi proactif que lors
des quatre dernières années, et ce, tout en
respectant la capacité actuelle des contri-
buables à payer.
Le conseil municipal et moi-même
sommes fiers des réalisations des quatre
dernières années. Voici un résumé des
accomplissements s’étant concrétisés
pendant ce dernier mandat :
- Réalisation du déneigement munici pal
à l’interne et achat des équipe ments
nécessaires à cet accomplissement
(somme totale d’exploitation infé -
rieure malgré les différents investis-
sements);

- Mise à niveau de l’usine d’épuration
des eaux usées et agrandissement des
étangs aérés;

Suite en page 2
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Dans le but de respecter les mesures sanitaires en place, 
il n’y aura pas d’activités au centre communautaire 

après la parade cette année.

Des cadeaux sont remis aux enfants (10 ans et moins) 
mais les RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES 

pour recevoir un cadeau du Père Noël.
(date limite le 26 novembre à 16h). 

Les heures sont données au moment de la réservation.

L’ACTIVITÉ AURA LIEU 
BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS.

Ne manquez pas cette journée!
Pour information:

Hôtel de ville au 450 372-6875 ou
mdeschenes@roxtonpond.ca



MOT DU MAIRE (suite)
- Ajout et mise en fonction des nouveaux puits
municipaux afin de combler le manque d’eau
(en opération d’ici les prochains jours);

- Acquisition de la plage municipale Roger
Talbot;

- Mise à niveau du pavage du réseau routier
(près de 30 kilomètres en 4 ans dont 22 en
2021);

- Enlèvement des plaques de sédiments dans le
lac Roxton (première phase en 2020 et mise
de fonds importante pour 2022);

- Mise en place de la fibre optique partout en
milieu rural. Il est à noter que la Municipalité
sera entièrement desservie par l’Internet haute
vitesse en 2022;

- Amélioration des bâtiments municipaux :
• Ajout d’une génératrice au centre commu -
nautaire desservant aussi l’hôtel de ville
ainsi qu’une à la caserne et le garage
municipal;

• Mise aux normes de la descente arrière du
centre communautaire;

• Relocalisation des activités de loisir au
sous-sol du centre communautaire;

• Vente du bâtiment du 806, rue Principale
(ancien bâtiment du Service des loisirs);

• Achat du 874, rue Principale (bâtiment de
la Caisse Desjardins);

• Amélioration de la façade de la caserne;
• Achat d’un bâtiment appartenant à Brasseur
Transport inc. pour des fins de garage
municipal;

• Ajout d’un gazebo sur le site de l’ancien
presbytère;

• Rénovation intérieure complète du chalet
des patineurs;

- Mise en place du système d’alerte citoyenne;
- Refonte du site Internet;
- Ajout d’un panneau numérique au cœur du
village;

- Amélioration de la sécurité des usagers du lac
Roxton (accès au lac, aménagement du bout
des rues et prévention, en été comme en hiver,
par la Sûreté du Québec et les pompiers);

- Ajout d’équipements, entre autres, le véhicule
amphibie et formation des pompiers pour le
sauvetage nautique;

- Ajout d’un terrain de soccer et de terrains de
tennis de haute qualité;

- Réalisation d’accès cyclables et piétonniers
autour du lac Roxton ainsi qu’à divers endroits

dans le secteur du village;
- Mise à jour de la flotte des véhicules munici -
paux;

- Amélioration des passerelles, des équipe-
ments pour les parcs et des sentiers pédestres.

Prochaine étape : le budget 2022
D’ici les prochains jours, nous allons entre-
prendre les travaux d’analyse du budget pour la
prochaine année. Je peux vous confirmer que
nous allons continuer à offrir des infrastructures
et des équipements de qualité aux citoyens.
Voici quelques projets sur la table dont la réalisa-
tion est prévue à court terme :
- Finalité du parc sportif (pickleball, jeux d’eau,
deck hockey, skatepark, pump track);

- Enlèvement des plaques de sédiments au lac
Roxton;

- Relocalisation de la bibliothèque municipale
sur la rue Principale;

- Ajout d’un bâtiment de service à la piscine
municipale;

- Pavage des chemins Roxton-Sud, Maxime,
Saint-Joseph, Choinière et la dernière partie
du chemin Grande-Ligne (si les demandes de
subventions sont obtenues);

- Ajout d’équipements pour faire ralentir la cir-
culation sur le réseau routier dans le périmètre
urbain.

De plus, pendant ce prochain mandat, nous dési-
rons prioriser la réalisation d’une piste cyclable
qui reliera le périmètre urbain au parc national de
la Yamaska.
Il est à noter que la prochaine édition du journal
municipal (édition spéciale sur le budget) préci-
sera l’ensemble des données financières et des
projections concernant les divers projets à venir.
Cette dernière sera à vos portes durant le temps
des Fêtes. N’hésitez pas à me contacter, il me
fera plaisir de vous expliquer le tout en détail.
Je vous souhaite un bel automne et merci pour
votre confiance!

Pierre Fontaine
Maire

Serge Bouchard
Conseiller – District #3

Christiane Choinière
Conseillère – District #2

Pascal Lamontagne
Conseiller – District #4

Sylvain Hainault
Conseiller – District #5

André Côté
Conseiller – District #1

Nathalie Simard
Conseillère – District #6

Conception et impression du journal: 
© Les Publications Municipales Inc.
© Sans frais: 1 877 553-1955

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 

13 h à 16 h 30

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

À LA MAIRIE
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La séance
spéciale du
budget 2022
aura lieu le 
14 décembre
2021 à 19h30.



BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois de juillet, août et septembre 2021)

JUILLET 
- Autorisations de paiement de factures :
Clôtures Laplume 2014, Excavation Daigle,
Les Entreprises Bourget inc., Lithium
Marketing inc., L.D. Prestige Construction,
Asphalte Solution MJ, Numéro 1 Service
Mécanique inc., Excavation Bérard,
Enseignes Média Modul, Jeannot Ouellet,
Transporteurs en Vrac Shefford inc., Trans-
Eau inc., Teni-Court inc., Ami-Bus, T.G.C.
inc., Excavation Gagnon et frères, Raymond
Chabot Grant Thornton, Construction DJL
inc., Les Compteurs Lecompte, Services
EXP inc., Martech Signalisation inc. et

Groupe AllaireGince infrastructures inc.;
- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
obligations de 4 375 000 $;

- Soumissions pour l’émission d’obligations;
- Participation au transport adapté 2021
d’Ami-Bus;

- Avis de motion, demande de dispense de lec-
ture, dépôt, présentation et adoption du projet
de règlement 09-21 concernant une subven-
tion pour le remplacement des toilettes et
pommes de douche à débit régulier par des
toilettes et pommes de douche à faible débit
ainsi que pour l’achat de barils récupérateurs
d’eau de pluie;

- Avis de réserve pour fins publiques :
immeuble constitué du lot 3 723 751;

- Application au programme de Dévelop pe -
ment économique Canada pour les régions
du Québec pour le réaménagement des
cours communes;

- Demande à la MRC de La Haute-Yamaska
d’ajouter les chemins Côté et Choinière au
plan d’intervention en infrastructures rou-
tières locales;

- Aide financière accordée de 18 000 $ dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale – volet projets particuliers d’amélio-
ration;

- Programme d’aide à l’entretien du ré seau
routier local – reddition de compte 2020;

- Demande de dérogation mineure 2021-00004
(673, 8e Rue);

VOTRE CONSEIL

(suite en page 4)

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous,

Le 7 novembre dernier se
tenait le jour du scrutin de
l’élection municipale. Des
candidats dans deux dis -
tricts étaient en lutte. Voici
le résultat de l’élection :

RÉSULTATS ÉLECTION 2021
(taux de participation de 39 %)

District n° 5 Nbre de votes % des votes
Benoit Chagnon 26 14,2 %
Sylvain Hainault (élu) 157 85,8 %

District n° 6 Nbre de votes % des votes
Jonathan Lavallée 44 17,2 %
Daniel Renaud 43 16,9 %
Nathalie Simard (élue) 168 65,9 %

De sincères remerciements à 
M. Raymond Loignon

Le 13 octobre dernier, j’ai appris le décès de

M. Raymond Loignon qui
a fait partie de mon
premier séjour au sein de
l’équipe muni cipale de
1998 jusqu’en 2011.

Malgré la retraite de 
M. Loignon à titre de
direc teur général en mai
1998, ce dernier a tout de même été présent
dans mon environnement de travail. Il faut se
rappeler que sa retraite coïncidait avec la fin de
la période marquante du verglas et par la suite,
la contamination de la nappe phréatique. 

La bonne humeur de cet homme, son humanité
et son positivisme ont permis d’obtenir des
millions de dollars du géant américain Stanley
pour l’ins tau ration d’un réseau d’aqueduc au
cœur du village. 

Rares étaient ceux qui croyaient que la Muni -
cipalité obtiendrait ces sommes colossales. 

Me Yergeau, avocat de l’entreprise Stanley à
l’époque, maintenant juge de la Cour supé -
rieure du Québec, avait en admiration 
M. Loignon. Ce dernier doit prendre une
grande part du mérite de cette ratification
d’entente financière entre les parties. À ce jour,
c’est le plus gros chèque que j’ai vu passer
sous mes yeux... un peu plus de 6 000 000 $.  

Je me considère très privilégié d’avoir eu 
M. Loignon comme modèle et mentor. C’est la
personne qui aura eu, et de loin, le plus d’impact
dans ma carrière professionnelle. 

Très rarement, j’ai vu M. Loignon de mauvaise
humeur. Sa devise, qui me sert encore à tous les
jours, était : « Ne te choque pas, un jour, il va
avoir besoin de toi. » 

Merci pour tout Monsieur Loignon

Le directeur général,
François Giasson

VOTRE MUNICIPALITÉ

ADMINISTRATION
Directeur général et secrétaire-trésorier
François Giasson, GMA

Trésorière et directrice adjointe
Marie-Josée Rondeau

Secrétaire, réceptionniste 
et adjointe comptabilité
Audrey Archambault

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme 
et inspectrice municipale
Vickie Dufresne
Inspecteurs en urbanisme et bâtiments
Alain Chevalier
Ronald Sauriol

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des eaux, des parcs et 
des bâtiments municipaux
Richard Breton

Directeur du réseau routier
Dany Prévost

Adjointe administrative aux 
communications, travaux publics
et finances
Natalie Bernier

Employés travaux publics
Bruno Gauthier
Robert Hamel
Vincent Ruest
Mario Touchette

INCENDIE
Directeur du Service incendie 
et des premiers répondants
Stéphane Dufresne

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé

ENTRETIEN DES LOCAUX 
MUNICIPAUX
Martine Choquette
Jean-Pierre Parent
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- Demande de dérogation mineure 2021-00005
(102, 5e Rang de Milton)

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment 06-21 modifiant de le règlement de
zonage municipal;

- Mandat en lien avec les pouvoirs et respon-
sabilités de la Municipalité de Roxton
Pond concernant le lac Roxton;

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment numéro 06-21 modifiant le règlement
de zonage municipal;

- Avis de motion, demande de dispense de
lecture, dépôt, présentation et adoption du
projet de règlement numéro 07-21 modi-
fiant le Règlement numéro 02-20 rempla-
çant le règlement de construction numéro
13-14;

- Avis de motion, demande de dispense de
lecture, dépôt, présentation et adoption du
premier projet de règlement numéro 08-21
modifiant le règlement de zonage muni -
cipal;

- Demande d’appui auprès de la CPTAQ pour
Érablière Yamaska inc.;

- Avis de motion, demande de dispense de lec-
ture, dépôt, présentation et adoption du pro-
jet de règlement numéro 10-21 modifiant le
Règlement numéro 06-12 décrétant diverses
dispositions relatives au système d’aqueduc,
d’égout et des fossés - tarification pour des
travaux de branchement au réseau public;

- Achat de poubelles commerciales pour les
parcs municipaux;

- Rémunération des arbitres de soccer;
- Mandat d’architecte pour la relocalisation de
la bibliothèque municipale;

- Appui à la déclaration citoyenne universelle
d’urgence climatique;

- Application au programme de Développe -
ment économique Canada pour les régions
du Québec pour l’ajout d’équipements de
loisirs et communautaires;

- Application au Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure;

- Restructuration du poste de responsable de
l’inspection, de l’entretien des camions et de
l’équipement incendie;

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

- Marge de crédit temporaire pour les travaux
de pavage 2021;

- Marge de crédit temporaire pour le dossier
de branchement des puits au réseau munici-
pal;

- TECQ 2019-2023 : octroi d’une somme
additionnelle;

- Reconduction du mandat des vérificateurs
pour la préparation et le dépôt des états
financiers 2021;

- Embauche au poste d’adjointe administrati-
ve aux communications, aux travaux publics
et aux finances;

- Augmentation des achats de livres pour la
bibliothèque municipale.

AOÛT
- Autorisations de paiement de factures :
Eurovia, Centre Jardin St-Césaire, Cons -
truction DJL inc., Excavation Daigle,
Groupe AllaireGince infrastructures inc.,
Maçonnerie MP, Raymond Chabot Grant
Thornton, Bernard Boulay, Tremblay Bois
avocats, Teni-Court, Comité d’environne-
ment du lac Roxton, Groupe Anctil Division
Environnement, Transporteurs en Vrac
Shefford inc.et Ville de Granby;

- Acceptation de travaux de pavage supplé-
mentaires sur le chemin Grande-Ligne;

- Demande d’aide financière au Programme
d’aide à la voirie locale pour les travaux des
chemins Choinière (partie), Grande-Ligne
(partie), Maxime, 3e Rang Ouest de Roxton
(partie) et 5e Rang de Roxton (partie);

- Demande d’aide financière au Programme
d’aide à la voirie locale pour les travaux sur
le chemin Roxton Sud;

- Achat du nouveau camion dix roues avec
équipements de déneigement neufs et 
installés;

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment numéro 09-21;

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment numéro 10-21;

- Changement des lieux d’affichage des avis
publics;

- Demande d’enveloppe budgétaire discré-
tionnaire dans le cadre des travaux de recon-
figuration de la jonction des rues Saint-Jean
et Stanley;

- Avis de motion, demande de dispense de lec-
ture, dépôt, présentation et adoption du pro-
jet de règlement numéro 11-21 modifiant 
le Règlement numéro 03-19 sur la gestion
contractuelle;

- Avis de motion, demande de dispense de lec-
ture, dépôt, présentation et adoption du pro-
jet de règlement numéro 12-21 modifiant le
Règlement numéro 04-18 haussant le seuil
maximal du fonds de roulement à 800 000 $;

- Don d’un terrain à la Fondation pour la sau-
vegarde des écosystèmes du territoire de la
Haute-Yamaska;

- Autorisation de versement d’une indemnité
en lien avec une expropriation pour le terrain
des nouveaux puits;

- Achat d’équipement d’informatique pour les
bureaux municipaux;

- Acceptation de la soumission pour des ser-
vices professionnels en architecture;

- Rémunération du personnel électoral;
- Demande d’usage conditionnel 2021-00007
(748, 4e Rue);

- Demande de dérogation mineure 2021-00008
(1987, chemin Côté);

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment numéro 07-21;

- Dépôt, présentation et adoption du deuxième
projet de règlement numéro 08-21;

- Servitude municipale pour construction d’un
cabanon (lot 6 354 545);

- Achat d’un véhicule Ford Transit 2022 pour
le Service des travaux publics;

- Acceptation de la soumission de pavage
pour la rue des Bouleaux Nord et une partie
de celle des Samares;

- Demande d’aide financière au Programme
d’aide à la voirie locale pour des travaux sur
le chemin Roxton Sud, le 5e Rang de
Roxton et l’intersection des rues Saint-Jean
et Stanley;

- Retrait du dos-d’âne sur l’avenue du Lac
Ouest et création d’un comité de sécurité
publique municipal;

- Abrogation de la résolution 235/06/21 sur
l’achat et l’installation de clôtures au nou-
veau terrain de soccer;

- Mise en place du projet Zone Active
Citoyenne;

- Achat d’une nouvelle toile de piscine pour
l’été 2022.

SEPTEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Eurovia, Services EXP inc., T.G.C. inc.,
Tetra Tech, Remorque Gator, Excavation
Daigle, Construction DJL inc., Sûreté du
Québec et Aréo-Feu;

- Détermination du calendrier des séances du
conseil municipal pour 2022;

- Demande à Poste Canada : boîtes postales
multiples;

- Dépôt, présentation et adoption du règle-
ment numéro 08-21;

- Avis de motion, demande de dispense de lec-
ture, dépôt, présentation et adoption du projet
de règlement numéro 13-21 modifiant le
Règlement numéro 22-14 sur les dérogations
mineures et autres dispositions;

- Travaux de scellement de fissures sur les
chemins municipaux;

- Fermeture du fossé à la plage municipale de
Roxton Pond;

- Adhésion au programme de formation des
pompiers 2021-2022;

- Projet d’amélioration de la sécurité routière
(secteur Roxton Sud);

- Achat d’un air climatisé pour le sous-sol du
centre communautaire;

- Modification de l’enseigne lumineuse au
bâtiment du 874, rue Principale;

- Modification temporaire au chauffage du
bâtiment situé au 874, rue Principale;

- Demande d’usage conditionnel 2021-00010
(1985, avenue du Lac Ouest);

- Demande de dérogation mineure 2021-00011
(608, rue Penelle).

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

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL (suite)
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TRAVAUX PUBLICS URBANISME
DÉNEIGEMENT DE VOTRE ENTRÉE
L’hiver arrive et nous tenons à vous rappeler qu’il
est interdit de mettre de la neige de votre entrée 
de cour dans la rue, de l'autre côté de la rue, sur le
chemin public ou sur les trottoirs selon le Règlement
général numéro G-100. De même qu’il est interdit
d’envoyer de la neige sur les bornes-fontaines.

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende.

SOUFFLAGE SUR LES TERRAINS PRIVÉS
Lors des opérations
de déneigement de la
Municipalité, il se
peut que la neige soit
soufflée et ou déposée
sur les terrains privés
selon la Loi sur les
compétences munici-
pales (LCM) art. 69.
Il est spécifié «  Toute
municipalité locale
peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les ter-
rains privés contigus. » Les opérations de déneigement se dérou-
lent la plupart du temps pendant la nuit et il est difficile de voir 
ce qui se trouve aux abords de vos terrains privés. Votre collabora-
tion est nécessaire afin d’éviter certains incidents qui pourraient 
se produire. 

Propriétaire ou occupant, il est de votre responsabilité d’installer
des clôtures à neige ou autres matériaux assez robustes afin de pro-
téger vos aménagements paysagers, arbustes, arbres, articles déco-
ratifs, clôtures, etc. Et ce, à moins de 30 centimètres (12 po) du
trottoir de tout éventuel dépôt de neige dû au déneigement des trot-
toirs ou lors de soufflage de la neige. Aussi, il est important de déli-
miter ces obstacles par le moyen de balises ou de poteaux réfléchis-
sants.

Merci de votre collaboration !

Dany Prévost
Directeur du réseau routier

QUEL EST LE NUMÉRO CIVIQUE DE
VOTRE IMMEUBLE? 
La Municipalité de Roxton Pond souhaite sensibi-
liser la population à l’importance d’identifier 
clairement le numéro civique de leur immeuble
afin qu’il soit visible de la rue (de jour et de nuit),
et ce, de façon à assurer la sécurité optimale 

des occupants et à faciliter le travail des services d’urgence en cas
d’intervention. 

La Municipalité de Roxton Pond souhaite également rappeler aux
citoyens que toute attribution ou modification d’un numéro civique
doit être autorisée préalablement par celle-ci.

Enfin, dans certains secteurs ou lorsque la façade principale d’un
bâtiment principal est située à plus de 50 mètres de l’emprise d’une
rue, le numéro civique doit en plus être installé en bordure de cette
rue à l’aide d’une borne 911 fournie et installée par la Municipalité.

Pour toute question ou demande relative aux numéros civiques, 
il est possible de communiquer avec Mme Vickie Dufresne 
par téléphone au 450 372-6875, poste 225 ou par courriel au 
vdufresne@roxtonpond.ca

RAPPEL :
ABRIS ET VESTIBULES TEMPORAIRES D’HIVER          

La Municipalité de Roxton Pond désire rappeler aux
citoyens que l’installation d’un abri ou d’un vestibule 
temporaire d’hiver est autorisée entre le 1er octobre d’une
année et le 15 avril de l’année suivante. 

En dehors de cette période, les abris temporaires pour auto-
mobiles ainsi que les vestibules et autres abris temporaires
d’hiver doivent être retirés et démontés, toile et structure.

Par ailleurs, prenez note que les abris temporaires destinés
à être utilisés ou utilisés pour abriter les automobiles ne
peuvent servir à d’autres fins. 

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Vickie Dufresne
Directrice du Service d’urbanisme et inspectrice municipale
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SERVICE INCENDIE
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ALERTE CITOYENNE

Vous voulez être informé sur tout ce qui ce passe
dans votre Municipalité ? 
Inscrivez-vous à l’alerte citoyenne concernant les sujets suivants :

• Avis d’ébullition, travaux sur nos routes, rappel dates versements des taxes,
collectes spéciales, inscriptions aux activités des loisirs et camp de jour, dates
séance du conseil, informations sur piscine et patinoire, informations du 
service incendie, déneigement ou tout autre avis important.

Recevez les alertes selon votre préférence : par téléphone, texto ou courriel.

Rien de plus simple que de s’inscrire en allant sur le site Internet de Roxton
Pond ou sur ce lien : https://roxtonpond.simsms.ca/

Pour toute question ou de l’aide afin de vous inscrire, contactez-nous au 450 372-6875, poste 226.

Aussi, suivez-nous sur : Municipalité de Roxton Pond

ENVIRONNEMENT

Crédit photo : pro nature

La conservation volontaire est une approche visant à préserver sur le long terme les éléments d’intérêt écologique présent chez les proprié-
taires privés. 

La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) est un organisme sans but lucratif
en conservation, présente dans votre municipalité. Elle est un acteur impliqué dans la préservation de notre environnement. 

La Fondation SÉTHY acquiert des propriétés en son nom pour la conservation des milieux naturels à perpétuité. Nous accompagnons les pro-
priétaires privés et municipalités pour la protection de milieux naturels à perpétuité via différentes options de conservation, dont les suivantes :

- Servitude de conservation;
- Réserve naturelle en milieu privé;
- Donation;
- Entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur;
- Autre.

Si vous êtes propriétaires d’un milieu naturel et que vous aimeriez préserver votre terrain pour les générations actuelles et futures, 
n’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les différentes options qui s’offrent à vous. Frédérick Chir, coordonnateur de projets, 
frederick.chir@fondationsethy.org

AVEC NOUS DANS LA CONSERVATION VOLONTAIRE!
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Si vous passez sur la rue
Principale, vous avez sûrement
aperçu, depuis les dernières
semaines, qu’un gazebo a été
installé devant l’école, juste à
côté de l’église? À l’approche
de Noël, il prendra vie grâce à
une belle collaboration scolaire –
municipale. Nous vous invitons
donc à faire un arrêt et aller par-
courir le magnifique sentier qui
vous mènera à la boîte aux
lettres du Père Noël. Petits et
grands, passez déposer votre
lettre, dessin ou autre, le Père
Noël a bien hâte de recevoir vos
attentions.

NOUVELLE INSTALLATION

ENVIRONNEMENT

Le Comité d’Environnement du lac Roxton a tenu son assemblée
générale annuelle, le 6 novembre 2021 en présentiel et devait éga-
lement être disponible virtuellement pour pouvoir informer le
plus grand nombre de personnes. En raison d’une connexion
Internet instable, nous n’avons pu procéder à la vidéoconférence.
Les membres du comité et 17 personnes étaient présents.

Le coprésident, M. Simon Turcotte, a fait part des résultats du
bilan 2020-2021 avec les actions prises durant cette année. Un
point important qui fût très apprécié des résidents présents à la
réunion, a été le ramassage de plantes aquatiques. Près de 
500 heures de bénévolat ont permis l’enlèvement des plantes.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui y ont
participé.

M. Alain Duhamel, coprésident du comité, a parlé du plan 
d’action qui est en production et qui sera présenté au nouveau Conseil
municipal. De ce fait, nous planifions le printemps prochain, soit
le 30 avril 2022, une rencontre d’information pour tous les
citoyens intéressés par les projets et ententes prises par le CELR
et appuyés par la Municipalité. Mettez cette date à votre agenda!

La diffusion du tournage de l’émission La semaine verte de
Radio-Canada sera présenté le 4 décembre 2021 et portera sur les
problèmes de la qualité de l’eau des lacs du Québec.

Nous poursuivons pour la 4e année, la dissuasion des oies
blanches à se poser sur le lac. Le nombre d’oies est en très forte
diminution, c’est pour nous très encourageant. 

Concernant le projet d’enlèvement des plaques de sédiments qui
a débuté en septembre 2020, il sera repris dès la fin août 2022. La
modification du C.A. concernant la demande de disposition des
sédiments par Enviro5 a été retardée, ce qui a contribué au report
du projet. 

L’année 2021 aura été une année très difficile pour notre lac et
aussi pour plusieurs autres plans d’eau. Le manque de précipita-
tion, la chaleur hâtive auront causé bien des désagréments.

Continuez de nous suivre sur notre Facebook ou sur le site 
Web de la Municipalité et on se donne rendez-vous le 30 avril 
prochain.

Comité d’Environnement du lac Roxton

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU LAC ROXTON (CELR)
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ACTIVITÉS 2021

INSCRIPTIONS
MAINTENANT DISPONIBLES

EN LIGNE
www.roxtonpond.ca

OU
INSCRIPTIONS EN PERSONNE

HÔTEL DE VILLE
(dans la fente à côté
de la porte d’entrée)
901, rue St-Jean

Seuls les dossiers complets
seront traités

(formulaire complété
et paiement joint)

Inscriptions avant
le 14 janvier 2022 à 16h

INFORMATIONS :
450 372-6875, poste #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS HIVER 2022

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 26 janvier au 20 avril
2022 (pas de cours le 2 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans au 26 janvier
2022

GYMNASTIQUE

Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 26 janvier au 
20 avril 2022 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau 

GYMNASTIQUE

Horaire : Vendredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans au 28 janvier
2022 

GYMNASTIQUE

Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau 

INITIATION À LA DANSE
Horaire : Lundi 17h30 à 18h15

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 24 janvier au 
4 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 70$ pour 10 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Kelly Mongeau

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

Description : L’enfant pourra découvrir la
danse dans des styles variés,
des jeux et des exercices liés
à la danse. Ce cours permet-
tra de développer sa coordi-
nation, sa mémoire, sa créa-
tivité, son sens du rythme et
de diminuer sa gêne. Plaisir
garanti pour les petits !

Pré-requis : Avoir 4 ans le 24 janvier 2022

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 17h45 

à 18h30 
(3 à 5 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 2022 
(pas de cours le 3 mars)                                              

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau 

Description :Approche axée sur l'appren-
tissage dans des jeux simples
en utilisant le ballon ou pas.
Séances avec activités
ludiques, familiarisation avec
la maitrise du ballon (courir,
toucher, frapper, contrôler).
Le tout encadré en petits
groupes par des entraineurs
certifiés et expérimentés. 

Pré-requis : Avoir 3 ans au 3 février 2022

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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ACTIVITÉS 2021
SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 17h45 

à 18h45 
(6 à 8 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 
(pas de cours le 3 mars)                                       

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibias, bouteille d’eau 

Description :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la condui-
te et le drible. 

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 18h45 

à 19h45 
(7 à 10 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 
(pas de cours le 3 mars)                                       

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibias, bouteille d’eau 

Description :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la 
conduite et le drible. 

KARATÉ
Horaire : Lundi 

18h à 19h

Clientèle : 6 à 12 ans

Session : Du 24 janvier au 
18 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel* : Tenue sportive et 

bouteille d’eau 
*Dès le troisième cours, le participant doit avoir
le karatégi et les protèges jointures (en vente
auprès du professeur à prix abordable)

Pré-requis : 6 ans et maternelle complétée

PRÊTS À RESTER SEULS 
(9 ANS ET PLUS)
Horaire : Dimanche 

5 février 2022

Session : Journée complète 
de 9h à 15h

Coût : 40$ (pour la 
journée de 6 heures)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

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

Matériel : Papier, crayons, lunch

Pré-requis : Avoir 9 ans le 5 février 2022

PICKLEBALL
Horaire : Mardi 19h30 à 21h30

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 25 janvier au 19 avril
2022 (pas de rencontre 
le 1er mars)

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre
raquette et vos balles)

BADMINTON
Horaire : Mardi 

18h à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 25 janvier 
au 19 avril 2022 (pas de 
rencontre le 1er mars)

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe 
de deux pour vous inscrire

Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 27 janvier au 
21 avril 2022 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Enchaînements dynamiques
de mouvements de muscula-
tion et de mouvements inspi-
rés du yoga et du pilates,
guidé par une musique 
dynamique.

Matériel : Bouteille d’eau et tapis 
de yoga

PRANAYAMA ET MÉDITATION
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 janvier au 
20 avril 2022
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours 

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Combinaison harmonieuse
de techniques respiratoires
(pranayamas), de relaxations
profondes (yoga nidra) et de
méditations guidées, recon-
nues pour apaiser le système
nerveux et rétablir l’équilibre
en nous. Tout au long de la
session, différents thèmes
seront abordés de façon à
offrir des outils utiles à 
notre mieux-être.
Pour ceux qui le souhaitent,
il sera en tout temps possible
d’utiliser une chaise si la
posture assise au sol n’est
pas confortable.

Matériel : Tapis de yoga, coussin et
couverture

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2021
YOGA 
Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Postures de yoga réalisées en

portant une attention particu-
lière au souffle et au ressenti
du corps. Pour une même
posture, diverses variantes
sont proposées. Certaines
techniques de respiration
(pranayamas) et des
moments de détentes sont
aussi intégrés à ce cours. 
Que vous soyez débutants ou
expérimentés, ce cours déve-
loppe la souplesse et la force
dans une ambiance favori-
sant la relaxation et le relâ-
chement des tensions.

Matériel : Tapis de yoga et couverture

ZUMBA
Horaire : Lundi 19h30 

à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 janvier 
au 18 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique

s’appuyant sur des rythmes
et des chorégraphies inspirés
de danses latines   

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Lundi 18h45 à 19h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril

(pas de cours le 28 février)
Coût : 40$ (pour 12 cours de 

30 minutes)
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur : Julie Bellerive 
Description :Un entraînement efficace qui

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

Matériel : Bouteille d’eau

PILATES 
Horaire : Jeudi 19h15 à 20h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 27 janvier au 

21 avril 2021 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Exercices qui apportent un

équilibre postural pour aider
à mieux gérer le stress et
renforcir les abdominaux.

Matériel : Bouteille d’eau 

MÉLI-MÉLO - MARDI
Horaire : Mardi 9h30 à 10h30
Clientèle : 55 ans et plus
Session : Du 25 janvier au 

19 avril 2022 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants com-

prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, le
tonus musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance convi -
viale et détendue.

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

MÉLI-MÉLO – JEUDI
Horaire : Jeudi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 27 janvier au 
21 avril 2022 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants com-
prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, le
tonus musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance convi -
viale et détendue.

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

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Horaire : Vendredi 

14h à 15h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean)

Professeur :Mireille Lefebvre
Description :Danses populaires et dyna-

miques au son de musique
très entrainante. Activité
agréable et complète.
Bénéfique pour la coordina-
tion, la mémoire, la concen-
tration, l’équilibre et bien
plus. Bienfaits et plaisir
assurés !   

Matériel : Bouteille d’eau et chaussures
confortables

NOUVEAU!



12 • NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

ACTIVITÉS 2021

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement dans la fente à l’hôtel de ville avant le 14 JANVIER (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription). Si paiement par chèque, au nom « Municipalité de Roxton Pond ». Prendre note que
vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session.

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

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

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

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

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu)  : ___________________________________________________________________________

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

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

REMBOURSEMENT
D’UN COURS

Une demande de remboursement peut
être faite, 1 semaine après le début de
l’activité. Si tel est le cas, les frais du
premier cours seront déduits du mon-
tant remboursé. Dès que le 2e cours a
été réalisé, aucun remboursement ne
sera accordé, sauf sur présentation
d’une preuve médicale attestant l’im-
possibilité de participer au cours. 
Le montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

Pour informations
supplémentaires ou pour

réservations : 
Martine Deschênes, 

450 372-6875, poste 229

INFORMATIONS – COVID
RECOMMANDATIONS de la direction du sport, des loisirs

et des activités physiques du Québec

• Les mesures de distanciation physique en vigueur doivent être
respectées en tout temps et en tout lieu, que les activités physiques,
sportives ou de loisir se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur;

• Le port du masque est obligatoire pour entrer dans les établissements
à partir de 10 ans, mais n’est pas requis dans les cours. Pour les cours
pour enfants, les parents ne peuvent pas y assister et doivent quitter le
bâtiment pendant ce temps;

• Le personnel et les participants doivent se désinfecter les mains avant
et après l’activité; 

• Si le personnel ne peut respecter la distanciation physique avec les
participants (par ex. : sur le banc des joueurs et des joueurs et à la barre
en gymnastique), le port du masque est requis pour le personnel;

• Le nombre maximum de participants est réduit, ce qui laisse moins
de place disponible dans les cours. Faites vite pour vous inscrire.

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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LOISIRS



14 • NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE
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VOTRE MRC

FERMETURE DE LA MRC 
ET HORAIRE DES ÉCOCENTRES
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Prenez note que les bureaux de la MRC seront fermés du
jeudi 23 décembre 2021, à midi, au vendredi 31 décembre
2021 inclusivement pour la période des fêtes. Nous serons
de retour le lundi 3 janvier 2022 selon l’horaire habituel. 

De leur côté, les écocentres à Granby et Waterloo seront
fermés les 24 et 25 décembre, ainsi que du 31 décembre au
5 janvier inclusivement. 

Un problème sur vos collectes ? Laissez un message sur la
boîte vocale de la ligne Info-collectes au 450 378-9976,
poste 2231 et un employé retournera votre appel dès que
possible.

Toute l’équipe de la MRC de La Haute-Yamaska et des éco-
centres vous souhaite de joyeuses fêtes !

CONSULTATION PUBLIQUE : PLAN DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(PGMR) DE LA MRC

La MRC de La Haute-Yamaska
vous invite à donner votre avis sur
son projet de PGMR révisé. Lors
de cette assemblée de consultation,
vous découvrirez les grandes
orientations et le plan d’action ras-
sembleur qui sera mis en œuvre
pour la période 2022-2028. 

Assemblée publique 
(sur inscription*)

Jeudi 27 janvier 2022, 19 h
Salle du conseil de 

l’hôtel de ville de Granby
87, rue Principale

* En raison des exigences sanitaires en vigueur, le nombre de
places pour assister à l’assemblée est limité. Par conséquent,
l’événement sera accessible sur inscription seulement.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, consultez le
GENEDEJETER.COM/PGMR.

LE CALENDRIER DES COLLECTES 2022 
EST EN ROUTE !
Vous recevrez bientôt votre
tout nouveau calendrier
des collectes pour l’année
2022. Conservez-le pré-
cieusement !

Pour consulter le calendrier
interactif ou connaître la liste
des matières acceptées dans
les différentes collectes, 
visitez le 
GENEDEJETER.COM. 

LES ÉCOCENTRES ONT 10 ANS !
Cette année, les écocentres souf-
flent leur dixième bougie d’anni-
versaire. Vous voulez vous rappe-
ler le chemin parcouru ? Allez
consulter la toute nouvelle plaque
commémorative à l’écocentre de
Granby ou Waterloo.  

La MRC de La Haute-Yamaska
remercie tous les citoyennes et
citoyens de contribuer collective-
ment à créer une société plus verte
en visitant avec assiduité les éco-
centres depuis déjà dix ans !

COLLECTE DU BAC BRUN : 
UNE FOIS PAR MOIS EN HIVER
Avant les premiers froids,
pour éviter que les
matières gèlent et collent
aux parois du bac, dou-
blez-le d’un grand sac de
papier pour les résidus de
jardin ! À compter du
mois de décembre, les
matières organiques
seront collectées sur une
base mensuelle. 

Pour d’autres trucs et
astuces, visitez le
GENEDEJETER.COM/
COMPOSTER. 

Nouvelle adresse pour l’obtention des
médailles sur le site web de Roxton Pond

https://roxtonpond-spadescantons.alatrace.org/login
ou

S.P.A. des Cantons
https://spadescantons.com/medailles/



PANIER DE NOËL  
Le conseil paroissial pastoral de Roxton Pond fait appel à votre générosité afin d'amasser des
denrées non périssables pour aider quelques familles sous forme de panier de Noël.

Faire un don peut faire toute la différence!

Nous vous invitons à déposer vos denrées non périssables aux endroits participants suivants :
• Marché Ami • Pharmacie Familiprix
• Nos deux écoles • CPE
• L'église • Hôtel de ville
• Bibliothèque municipale  

Vous pouvez également faire un don en argent en communiquant avec l'un des membres du comité :

Nathalie Loignon / Céline Chénier Rozon / Hélène Lachance / Robert Brodeur / Sylvain Hainault / Julie Rozon

Merci de votre générosité!

CONSEIL PAROISSIAL PASTORAL
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Aux Petites Trouvailles, c’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 plus qu'abor-
dable. Cela nous perme de soutenir des orga-
nismes humanitaires de notre communauté
comme : les paniers de Noël, aider aux
dépenses de la rentrée des classes et l’aide
aux devoirs pour certains enfants. Notre orga-
nisme est toujours à l’écoute des gens dans le
besoin.
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez
quelqu’un dans le besoin, contactez-nous!
Nous pouvons peut-être l’aider à traverser
des moments difficiles.

Le comptoir sera fermé durant les vacances
des Fêtes du 24 décembre au 5 janvier inclu-
sivement. Vous pouvez quand même venir y
déposer vos objets durant cette période.

Nous vous remercions de continuer à respec-
ter les mesures sanitaires émises par le gou-
vernement lors de votre magasinage.

AUX PETITES 
TROUVAILLES, 
On donne, on reçoit, on s’entraide, on
recycle…
Venez voir nos nouveaux
locaux maintenant situés au
874, rue Principale à l'arriè-
re (au sous-sol de l'ancien-
ne caisse) au 874 Principale.
Déposez vos effets dans le
bac bleu qui seront triés par
nos bénévoles et mis en
vente.

Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook :
« Comptoir familial 

Aux Petites Trouvailles »

HEURES D’OUVERTURE : 
Jeudi 13h à 18h
Vendredi 13h à 16h
Samedi 9h à 12h

Téléphone : 450 378-0544

COMMUNAUTAIRE

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES

CERCLE DE FERMIÈRES

Bonjour mesdames,

Eh oui! Nous, les membres du
Cercle de Fermières Roxton Pond,
sommes fières d’avoir recommencé
à nous rassembler, à partager sous
différentes formes que ce soit nos
ateliers de tricot, de couture, de cro-

chet et même faire un brin de jasette
après cet arrêt forcé par la pandémie.

Avec nos 11 métiers à tisser, les tisse-
randes sont à l’œuvre que ce soit l’ap-
prentissage pour les nouvelles
membres ou la reprise de leur activité
favorite pour les autres.

Vous avez le goût de nous rencontrer et
même de devenir membres du Cercle
de Fermières, alors n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Notre local
est situé au sous-sol du centre comu-

nautaire. Nous sommes fières de nos
valeurs.

P.S. Il n’y aura pas d’expo-vente cette
année, nous nous préparons pour l’an
prochain.

Sylvie Brien Côté, présidente
pres.fed17.roxton-pond@cfq.qc.ca
Cell.: 450 521-0504

Diane Archambault, responsable des
communications et du tissage 
commrecr.fed17.roxton-pond@cfq.qc.ca
Tél.: 450 372-0578

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND
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SECTION JEUNESSE

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 $

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

CITATION CÉLÈBRE
N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez
de devenir un homme qui a de la valeur.

Albert Einstein
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PUBLICITÉ




