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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ à tous les deux (2) mois. Les organismes 

de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs 
communiqués au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire 

parvenir vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à :
infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875

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

INCENDIE
Directeur du Service incendie 
et premiers répondants
Stéphane Dufresne

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

Directeur du réseau routier
Dany Prévost

Service technique 
Jean Bourret

Employés travaux publics
Bruno Gauthier
Robert Hamel
Vincent Ruest

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé

ENTRETIEN DES LOCAUX 
MUNICIPAUX
Martine Choquette
Jean-Pierre Parent

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 2000 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 $
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DÉFI EVERESTING 

Roxton Pond, le 17 février 2022 : Le 26 mars prochain, Samuel
Dupuis et Philippe Brasseur réaliseront un défi de taille. Ces deux
amateurs de triathlon ont décidé de combiner forme physique et
détermination dans un but unique, réaliser l’équivalent de l’ascen-
sion du mont EVEREST à vélo. Ce défi hors du commun sera réa-
lisé via la plate-forme d’entrainement de vélo et de course à pied
ZWIFT. Ces deux sportifs, devront compléter 8 montées l’ALPE
DE ZWIFT, chaque montée représentant 1106m et ce pour un
total de 8 848m de dénivelé pour enfin atteindre le sommet de
l’Everest.

Le départ du duo est prévu pour le 26 mars prochain dès 6h00 am.
L’objectif des deux acolytes est d’amasser la somme de 8 848$ en
lien avec les 8 848m d’ascension. L’aventure sera retransmise via
page FACEBOOK de Philippe Brasseur. Les amateurs de vélo
sont invités à venir pédaler et accompagner Samuel et Philippe
directement sur l’ALPE DU ZWIFT (rejoindre un Zwifter). De
plus, la population est invitée à venir encourager les athlètes en
direct, à l’extérieur, au 899 rue Delorme Roxton Pond. Il sera pos-
sible d’y déposer vos dons. Notez que la totalité des dons amassés

seront remis à LA FONDATION LOUIS-PHILIPPE JANVIER.
Un lien « GO FUND ME » sera également placé sur la page
Facebook de Philippe Brasseur et de La Fondation Louis-
Philippe Janvier dans le but d’amasser vos généreux dons.

La Fondation Louis-Philippe Janvier redirige directement ses
dons vers les jeunes adultes de 18 à 35 ans atteints de cancer. Les
lacunes sont flagrantes en ce qui concerne ce groupe d’âge ;
Louis-Philippe en aura été témoin le temps de son dernier com-
bat. La fondation aide donc ces jeunes adultes selon leurs diffé-
rents besoins financiers, psychologiques, physiques et humains,
pour qu’ils puissent rattraper un peu leur souffle, se concentrer
sur leur guérison, leur confort et leur bien-être.

Dans les trois dernières années, la Fondation Louis-Philippe
Janvier aura distribué plus de 150 000$ à de jeunes adultes
atteints de cancer dans la région de la Haute-Yamaska. Bientôt,
elle pourra s’étendre et grandir pour aider les 18-35 ans partout au
Québec. Car chacun d’eux mérite de «vivre avec ses tripes,
comme une musique qu’on aime qui n’arrête jamais», comme le
disait si bien Louis-Philippe.

DÉFI EVERESTING : NOS EFFORTS POUR LA FONDATION LOUIS-PHILIPPE JANVIER 
Réalisation de l’ascension de l’Everest à vélo, 8 848 mètres de dénivelé.



OFFRES D’EMPLOI

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

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE
Description :
• Supervise et dirige le personnel du camp de jour;
• Assure le bon fonctionnement du camp de jour;
• Prépare et planifie le camp de jour;
• Planifie et anime les réunions d’équipes;
• Organise les activités quotidiennes et thématiques;
• Aide au processus de sélection de l’équipe d’animation;
• Assure la communication du camp entre l’équipe d’animation,
les enfants et les parents.

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

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

• Connaissance des enfants 5 à 12 ans;
• Facilité avec le service à la clientèle;
• Capacité de gestion de temps et des priorités;
• Faire preuve de leadership et de jugement;
• Formation DAFA (un atout).

Conditions de travail :
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi du 13 juin au 19
août 2022 (10 semaines);

• Entrée en fonction progressive à temps partiel dès maintenant;
• Salaire à partir de 20.70$/heure.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 mars 2022.

ANIMATEURS / ANIMATRICES
Description :
• Est responsable d’un groupe d’enfants;
• Planifie et anime des activités pour le groupe d’enfants;
• Participe aux rencontres du personnel;
• Assure la sécurité et le bien-être des enfants.

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

• Faire preuve d’autonomie et de polyvalence;
• Avoir le sens des responsabilités;
• Être âgé d’au moins 16 ans;
• Formation et/ou une expérience pertinente seraient des atouts
majeurs;

• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animation
(DAFA) ou s’engager à l’obtenir

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

• Salaire à partir de 16.50$/heure

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er avril 2022.

ASSISTANTS-ANIMATEURS / 
ASSISTANTES-ANIMATRICES
Description :

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

Exigences :

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

• Être débrouillard et à l’écoute des autres;
• Être âgé d’au moins 14 ans.

Conditions de travail :

• La durée du contrat est de 6 à 8 semaines à raison de 35 à 40
heures par semaine (possibilité de prendre des vacances, en
fonction des besoins du service);

• Salaire est de 14.25$/heure

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er avril 2022.

INTERVENANT(E) /ACCOMPAGNATEUR(TRICE)
Description :

• Intervient auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en diffi-
cultés comportementales ou d’adaptation;

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

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

• Participe aux rencontres du personnel au besoin.

Exigences :

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

• Capacité d’intervenir avec un enfant vivant avec des difficultés;
• Expérience pertinente auprès des enfants seraient des atouts
majeurs;

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

• Connaissance des enfants de 5 à 12 ans;
• Être âgé d’au moins 18 ans.

Conditions de travail :

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

• Salaire à partir de 16.50$/heure.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er avril 2022.

Nous faire parvenir votre curriculum vitae au:
901, rue St-Jean, Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0
À l’attention de Martine Deschênes
mdeschenes@roxtonpond.ca

Pour toutes informations vous pouvez nous joindre 
au (450) 372-6875 #229
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DAFA



ACTIVITÉS 2022

PROGRAMMATION SOCCER EXTÉRIEUR 2022

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Comment s’inscrire: 
En ligne au www.roxtonpond.ca/loisirsetculture/sportsetloisirs/
programationdesloisirs ou déposez votre formulaire d’inscription
complété avec le paiement et la photo (pour les enfants de 5 à 17
ans) dans la boîte extérieure de l’hôtel de ville (901, rue St-Jean)
avant le 25 mars 2022.

Le baseball devrait aussi être possible mais les inscriptions 
ne sont pas encore disponibles. Surveillez nos publications pour
être informé. 

Psst! Surveillez le prochain journal municipal “habitez
la nature” pour voir la programmation du camp de
jour. Il devrait être dans votre boîte aux lettres au début
du mois d’avril.

Modalités de paiement:
– Inscription en ligne : paiement par carte de crédit.

- Inscription déposée à l’hôtel de ville : Paiement chèque, au
nom de la MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND.

Informations importantes:
– Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire directement à l’entraîneur.

Soccer - Pré-novice (3-4 ans)

Clientèle:
Pour garçons et filles de 3-4 ans 
(avoir 3 ans au 1er juin 2022)

Tarif:
40$ par enfant pour 8 rencontres 
(aucun remboursement après le début de la saison)

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

Horaire:
Jeudi 18h à 18h45 – Du 26 mai au 14 juillet 2022

Endroit:
Terrain à confirmer

Responsable:
Martine Leduc et son équipe

Soccer (5-17 ans)
Entraîneur : Bénévole recherché

Clientèle:
Novice (gars et filles) : 
5-6 ans (né entre octobre 2015 et septembre 2017)       

Atome (gars et filles): 
7-8 ans (né entre octobre 2013 et septembre 2015)

Moustique (gars et filles): 
9-10 ans (né entre octobre 2011 et septembre 2013) 

Pee Wee (gars et filles): 
11-12-13 ans (né entre octobre 2008 et septembre 2011)

Bantam gars: 
14-15-16 ans (né entre octobre 2005 et septembre 2008)

Bantam filles : 
14-15-16-17 ans (né entre octobre 2004 et septembre 2008)

Tarif:
55$ par enfant pour la saison (aucun remboursement après le
début de la saison)

+30$ pour un chandail*  

*Si vous avez déjà le chandail, il faut noter le numéro du chandail
sur le formulaire d’inscription

Matériel nécessaire:
- Le chandail est obligatoire 
- Protège-tibias, souliers à crampons, bas et shorts noirs

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

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

Le calendrier des parties sera remis ultérieurement, mais les par-
ties devraient avoir lieu surtout la semaine, en soirée. Les horaires
sont faits en fonction du nombre d’équipes de chaque municipa-
lité donc disponible après les inscriptions seulement. La moitié
des parties et toutes les pratiques se font localement.

Endroit:
Pratiques et parties locales :
Terrains à confirmer à Roxton Pond

Parties extérieures :
Les autres municipalités sont Saint-Pie, Ange-Gardien, Saint-
Paul-d’Abotsford, Rougemont, Saint-Damase, Marieville, 
Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine,
Saint-Valérien, Saint-Dominique, Saint-Liboire, Sainte-Hélène,
Saint-Césaire, Farnham. (Transport en covoiturage par les parents)

Les placessont limitées,faites vite!
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ACTIVITÉS 2022

PROGRAMMATION SOCCER EXTÉRIEUR 2022
POSTES DISPONIBLES –
ARBITRES DE SOCCER
Description :

• Pour les parties locales seulement ;
• Être disponible les soirs de la semaine ;
• Formation obligatoire offerte gratuitement et rémunérée ;
• Rémunération intéressante ;
• Avoir déjà joué au soccer est un atout ;
• Être âgé de 12 ans et plus

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1er avril 2022.

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

Soccer adulte (18 ans et plus)
Entraîneur : Bénévole recherché

Clientèle:
Mixte, 18 ans et plus

Tarif:
55$ pour la saison 

Matériel nécessaire:
Protège-tibias, souliers à crampons, bas et shorts

Horaire:
Mardi de 19h à 20h30 du 24 mai du 19 juillet 2022

Et de 18h30 à 20h du 9 août au 23 août 2022

Rencontres amicales, division des équipes selon 
les joueurs présents

Endroit:
Terrain #1 sur la rue des Plaines, coin Gareau

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ADULTE
Soccer printemps - été 2022 (un formulaire par personne)

1. Identification :
Prénom et nom du joueur : _____________________________________________________Âge actuel :______________________

Date de naissance : (jour/mois/année) __________________________________________ Cellulaire : _________________________

Adresse ____________________________________________ Ville ____________________________ Code postal :___________

Remarques médicales (allergies, maladies, médication) :_____________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________

2. Paiement :
Adulte : 55$

Mode de paiement :
Carte de crédit – Numéro de la carte : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
Expiration : _ _ / _ _ CVC : _ _ _
Chèque (vous devez vous présenter à l’hôtel de ville)        

Signature : ____________________________

3. Reçu de frais d’inscription :
Je désire recevoir un reçu pour les frais d’inscriptions

4. Consentement :
J’accepte les conditions de cette inscription et comprends que les frais d’inscription ne sont pas remboursables après le début de la saison. 

Signature : ____________________________

Retournez le présent formulaire complété adéquatement 
à mdeschenes@roxtonpond.ca avant le 25 mars 2022.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
COVID 19

- Dans le cas où la saison a lieu, il faudra s’assurer
de respecter les mesures temporaires relativement
à l’état d’urgence nationale et les règles de distan-
ciation sociale. Nous respecterons donc toutes les
demandes des autorités gouvernementales pour la
sécurité de tous. 

- Si jamais la saison ne pouvait avoir lieu, vous serez
avisé aussitôt que possible et votre inscription sera
remboursée. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ENFANT
Soccer printemps - été 2022 (un formulaire par enfant)

1. Identification :
Nom de l’enfant : ____________________________________________________________________________________________

Date de naissance : (jour/mois/année) ____________________________________________Âge actuel : ______________________

# assurance-maladie : _______________________________________________________________ (obligatoire pour l’inscription)

Adresse : ___________________________________________ Ville : ___________________________ Code postal : ___________

Nom du père : ____________________________________________________________________ Tél. : _____________________

Nom de la mère : __________________________________________________________________ Tél. : _____________________

Remarques médicales (allergies, maladies, médication) :_____________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________ Cell. principal pour entraîneur : ________________________

2. Catégorie : (Cochez le bon choix selon la date de naissance, aucune exception acceptée)

X Catégorie Date de naissance Âge

Pré-novice Avoir 3 ans le 1er juin 2022 3-4 ans
Novice filles 

Entre octobre 2015 et septembre 2017 5-6 ansNovice garçons
Atome filles 

Entre octobre 2013 et septembre 2015 7-8 ansAtome garçons
Moustique filles 

Entre octobre 2011 et septembre 2013 9-10 ansMoustique garçons
Pee Wee filles

Entre octobre 2008 et septembre 2011 11-12-13 ansPee Wee garçons
Bantam garçon Entre octobre 2005 et septembre 2008 14-15-16 ans
Bantam filles Entre octobre 2004 et septembre 2008 14-15-16-17 ans

3. Paiement :
Pré-novice : 35$ Autres catégories : 50$ + 25$ (chandail si besoin)

Mode de paiement :
Carte de crédit – Numéro de la carte : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ Expiration : _ _ / _ _ CVC : _ _ _
Montant autorisé sur la carte : 40$ (pré-novice)         55$ (autres catégories)         80$ (autres catégories + chandail)
Chèque (vous devez vous présenter à l’hôtel de ville avec les 3 documents)        Signature : ____________________________

4. Chandail (ne s’applique pas à la catégorie pré-novice) :

Mon enfant a déjà le chandail : numéro : ___________
Je désire commander un chandail : cochez la grandeur désirée

Junior x-small (4-5 ans) Junior extra-large (10-11 ans)  
Junior small (5-6 ans) Adulte small (12-13 ans)  
Junior medium (6-7 ans) Adulte medium
Junior large (8-9 ans) Adulte large

5. Cochez les énoncés avec lesquels vous êtes d’accord :

Je suis intéressé à m’impliquer comme parent-entraîneur.
Nom du parent : _____________________________________________________ Téléphone : ________________________

Courriel : _____________________________________________________________________________________________

Je désire recevoir un reçu pour les frais d’inscriptions.

J’accepte les conditions de cette inscription et comprends que les frais d’inscription 
et le chandail ne sont pas remboursables après le début de la saison. Signature : _________________________

Retournez le présent formulaire complété adéquatement ainsi qu’une photo récente de l’enfant 
(non applicable pour les pré-novice) à mdeschenes@roxtonpond.ca avant le 25 mars 2022.

Aucune inscription ne sera acceptée sans ces deux documents. 



OFFRES D’EMPLOI

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

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

• S’assure de donner un excellent service à la clientèle;

• Participe à l’entretien de la piscine et de ses installations;

• Administre les premiers soins et complète le rapport d’accident
le cas échéant.

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

• Capacité de travailler en équipe;

• Faire preuve d’autonomie et avoir un sens des responsabilités
accru;

• Être à l’aise avec le public;

• Savoir gérer les situations conflictuelles;

Conditions de travail :
• Contrat d’une durée de 8 à 10 semaines à partir du 24 juin 2022;

• 30 à 40 heures par semaine;

• Salaire à partir de 21.08$/heure pour les sauveteurs;

• Salaire à partir de 14.25$/heure pour les assistant-sauveteurs.

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, veuillez nous
faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 mars 2022.

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

SERVICE D’IMPÔT
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BIBLIOTHÈQUE

Bonjour chers lecteurs et lectrices, l’équipe de
bénévoles et moi sommes très heureux de
pouvoir vous accueillir et de répondre à vos
questions. N’hésitez pas à nous contacter par
téléphone, courriel ou Facebook.

Citation : 
« Marcher dans la nature, c’est comme se trouver dans une
immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des
phrases essentielles. »  Christian Bobin

Nouvelles de votre bibliothèque : 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les bénévoles, petits et
grands, pour l’aide apportée sur le char allégorique de la biblio-
thèque lors de la parade de Noël.  J’apprécie beaucoup tout ce qui
a été fait pour la réussite de cet événement. 

Le début d’année 2022 a été difficile. La bibliothèque était fermée
en présentielle tout le mois de janvier. Quel bonheur de vous
recevoir à l’intérieur de nos murs depuis le 8 février 2022. 

Passez voir notre belle collection de livres pour petits et grands.  Il
nous fait toujours un immense plaisir de vous voir et de vous
guider dans vos recherches littéraires.

N’hésitez pas à m’écrire afin de me faire part de vos coups de
cœur littéraires et de vos demandes spéciales.

Voici quelques statistiques 2021 : 
Nous avons effectué :

- 5 820 transactions de plus que l’année 2020. 
- 159 nouvelles adhésions à la bibliothèque.
- 1 352 nouveaux livres sont venus garnir notre bibliothèque.

Merci à tous les membres, ainsi qu’aux bénévoles pour cette
impressionnante réussite.  

Voici le top 10 des livres les plus empruntés 
en 2021 : 
1. Kukum de Michel Jean

2. Liberté 45 de Pierre-Yves McSween

3. Les papas dinosaures de Ruth Paul

4. Les collines de Bellechasse, Hormidas de Marthe Laverdière

5. Zou, chez le dentiste de Michel Gay

6. Tous les diables sont ici de Louise Penny

7. La cachette de Nora Roberts

8. Ours blanc a perdu sa culotte de Tupera

9. Le loup qui avait la tête dans les nuages d’Orianne Lallemand

10. La sœur disparue de Lucinda Riley

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

BIBLIOTHÈQUE 
ROXTON POND
905, rue St-Jean (Centre communautaire)
450-372-6875 poste 261
Bibliotheque@roxtonpond.ca

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9 h à 11 h et 18 h 30 à 20 h 30
MERCREDI : 13 h à 20 h 30
JEUDI : 18 h à 20 h

Gratuit

Rejoignez-nous!
biblioroxtonpond



Marché de Pâques! 
Du 8 au 10 avril, au centre Notre-Dame à Granby, venez faire le plein de produit frais pour les fêtes printanières! Une trentaine
d’exposants seront sur place pour vous offrir viandes et charcuteries, vins et cidres, fromages fins, pâtisseries et bien sûr...
chocolats! Information : marchepublicgranby.ca

DIVERS

Encombrant et feuilles : 
nouvelles consignes de collecte pour 2022
Encombrants, surplus de feuilles et de résidus de jardin : en 2022,
toutes ces matières seront collectées de la même façon. 

NOUVELLE CONSIGNE 
Vos matières doivent être placées en bordure de rue le
dimanche précédent votre semaine de collecte. Elles
seront collectées au courant de la semaine. 
Consultez votre calendrier des collectes pour connaître les
périodes des différentes collectes.

NOUVEAU! Votre ICI a fait des efforts particuliers
en gestion des matières résiduelles? 
La MRC veut vous récompenser! 

Cette année, dans le cadre du
Gala des Prix Distinction de la
Chambre de commerce et indus-
trie Haute-Yamaska (CCIHY), la
MRC chapeau tera une toute nou-
velle catégorie : Saine gestion des
matières résiduelles. 

Votre industrie, commerce ou institution a adopté des pratiques
permettant de diminuer ses déchets en 2021? Soumettez votre
candidature d’ici le 11 mars! 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Web de la
CCIHY au : www.cchy.ca

Écocentres : 
retour à l’horaire régulier dès le 1er avril 
À partir du 1er avril, les écocentres seront ouverts selon l’horaire
suivant :

Granby Waterloo
1080, rue André-Liné 6550, rue Foster

Lundi au samedi Mercredi au samedi
8 h à 17 h 8 h à 17 h

N’oubliez pas de trier vos matières par catégories avant de vous
déplacer! 

L’Espace du réemploi lance une nouvelle 
boutique en ligne! 
Poser un bon geste pour l’environnement et pour votre porte-
feuille n’aura jamais été si facile! Le populaire Espace du réem-
ploi à Granby lance sa boutique en ligne pour vous offrir une nou-
velle façon de dénicher des petits trésors usagés à faible coût.

C’est simple : 

1. Visitez le https://espacedureemploi.square.site/

2. Parcourez les différents articles et les catégories (ex. quin-
caillerie, électronique, maison, etc.) 

3. Placez vos articles dans votre panier virtuel, payez et passez
les récupérer à l’écocentre à Granby!

Bon magasinage!

Défi 21 jours de bienveillance : du 7 au 27 mars 2022
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Le comptoir familial est un organisme de
bienfaisance qui se donne pour mission de
recycler des vêtements et autres objets en bon
état pour les revendre à des prix modiques.

Les fonds amassés permettent de soutenir dif-
férents organismes humanitaires de notre
communauté. Entre autres, ils servent pour la
confection des paniers de Noël, mais aussi
pour venir en aide aux personnes dans le
besoin qui traversent des moments difficiles,
que ce soit pour les dépenses de la rentrée des
classes ou pour l’aide aux devoirs de certains
enfants. Notre organisme est toujours à
l’écoute des gens dans le besoin.

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 nous voir! Il
nous fera plaisir de
vous servir. Nous
sommes situés au 
874, rue Principale.
L’entrée se trouve à
l’arrière de l’ancienne
caisse. 
Veuillez noter que des
bacs sont mis à votre
disposition pour dépo-
ser vos effets. Effets
qui seront par la suite
trier et mis en vente.

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

Aux Petites Trouvailles »

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

Téléphone : 450 378-0544

COMMUNAUTAIRE

COMPTOIR
FAMILIAL
AUX PETITES
TROUVAILLES

Nous, les membres du Cercle de
Fermières, reprenons lentement nos
activités.

Vous cherchez une nouvelle activité? On
vous invite à notre local au sous-sol du
centre communautaire lors de nos ate-
liers du mardi avant-midi ou lors de la

prochaine réunion régulière qui aura lieu
mercredi, le 9 mars à 19h00, accueil à
18h30, sous le thème de l’AMITIÉ. 

Nous serons présentes à la bibliothèque
mardi, le 15 mars (3e mardi du mois) en
avant-midi pour un atelier de tricot.

C’est avec plaisir que nous vous accueille-
rons.

PS. : Nous récupérons les cartouches
d’encre originale et les goupilles 
de canettes pour la Fondation Mira
(chiens guides), ainsi que les attaches
à pain.

On récupère aussi tout matériel artisanal :
tissu, laine, fil à broder, etc.

Pour informations, n’hésitez-pas 
à communiquer avec nous :

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

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
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DIVERS

IMPORTANT
VERSEMENTS - 

COMPTES DE TAXES
Les dates de versements sont :

1er versement : 
AU PLUS TARD le 15 mars

2e versement :  
AU PLUS TARD le 13 mai

3e versement :  
AU PLUS TARD le 15 juillet

4e versement : 
AU PLUS TARD le 15 septembre

5e versement : 
AU PLUS TARD le 14 octobre

6e versement : 
AU PLUS TARD le 15 novembre

MODES DE PAIEMENT :
• Par chèque (par la poste, en per-
sonne sur les heures d’ouverture
ou vous pouvez les laisser dans la
case à l’entrée de l’Hôtel de Ville)

• En argent comptant
• Par Interac (débit) à l'Hôtel 
de Ville

• Par guichet automatique
• Par Internet avec votre institution
financière (sauf banque CIBC)

IMPORTANT : Inscrire les 14 pre-
miers chiffres de votre numéro matri-
cule lorsque vous effectuez votre
paiement.  Bien vérifier votre matri-
cule sur le compte ci-joint car il
pourrait avoir été modifié.  Une
erreur dans ce numéro pourrait pro-
voquer des erreurs d’encaissement.  
Des reçus seront envoyés à ceux qui
en font la demande seulement.  Un
avis de rappel sera envoyé au début
de  décembre.
Notez bien qu’aucun compte de
taxes ne sera envoyé directement aux
institutions financières responsables
d’effectuer les versements.  Il est de
la responsabilité de chaque proprié-
taire dans cette situation de leur faire
parvenir une copie.

Comité d’environnement du lac Roxton (CELR)
À la suite de la tenue de son assemblée générale le 6 novembre 2021, le comité 
d’environnement vous a fait part d’une invitation à une rencontre d’information sur
l’état de votre lac. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi, le 30 avril 2022
pour connaître les actions prises pour la saison estivale 2022 par le comité, en accord
avec la Municipalité, et pour répondre à vos questions. Nous espérons vous voir en
grand nombre.

Tous les détails de la rencontre seront annoncés dans le prochain journal. Veuillez
vérifier les annonces sur tous nos outils publicitaires et réseaux sociaux.

Voici les activités à venir en février et mars pour le
club FADOQ de Roxton Pond.

Les lundis : Babette à 13h30
Les mardis : Cours de danse à 18h30
Les mercredis : Le galet à 13h30
Les jeudis : Journée libre à 13h30 

(ping-pong - poches 300 - shuffle board) 

LOCATIONS
La location du gymnase et du centre communautaire sera de nouveau possible 

à partir du 1er avril 2022.

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Pour vos événements, fêtes, baptêmes ou autres, le centre communautaire Armand
Bienvenue (905 rue St-Jean) est disponible pour des locations de toutes sortes.

Grandeur de Capacité (salle montée Capacité (salle montée de type
Tarifsla salle de type réunion) repas avec plancher de danse)

Salle complète
40’x100’

400 personnes Entre 200 et 300 personnes 400$

Demi-salle
40’ x 50’

200 personnes Entre 100 et 150 personnes 225$

Sous-sol
40, x 50’

125 personnes 75 personnes 125$

GYMNASE
Pour une fête d’enfants ou simplement pour bouger en famille ou avec des amis, le
gymnase de l’école des Mésange est disponible pour réservations les fins de semaine.

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



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

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

DIVERS
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PUBLICITÉ


