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Bon printemps à tous!

Comme mentionné par le conseil municipal
dans une publication antérieure du journal
Habitez la nature, l’emphase des projets pour
l’année 2022 sera mise sur les nouveaux pla-
teaux sportifs.

Le conseil et moi-même avons le plaisir de
vous annoncer l’obtention récente de subven-
tions substantielles qui serviront à l’avance-
ment des infrastructures au nouveau parc des
sports.

Tout d’abord, la Municipalité a reçu une 
subvention de 100 000 $ du gouvernement 
du Québec dans le cadre du Programme 
de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure.

Cette subvention espérée devait servir à l’achat
et à l’aménagement de jeux d’eau (dont l’eau

serait recyclée). Il est à noter que la Muni -
cipalité a procédé à l’achat de ces jeux d’eau
qui devraient, si tout va bien, être en opération
pour les vacances de la construction.

La Municipalité vient également de recevoir
la confirmation d’une subvention de 750 000 $
en provenance de Développe ment économique
Canada afin de compléter le parc des sports,
et ce, avant le 31 mars 2023. Il s’avère que la
Munici palité devra investir 650 000 $ dans le
projet qui totalisera 1,4 million de dollars.

Sachez que des installations pour le pickle -
ball et le deck hockey seront érigées à même
le parc des sports ainsi qu’un demi-terrain de
basketball, un circuit pumptrack et un skate-
park. 

De plus, la Municipalité est en attente de 
subventions dans le cadre du réseau routier
dont, nous osons l’espérer, devrions obtenir
une réponse positive sous peu.

En mon nom et en celui du conseil municipal,
je vous souhaite une excellente saison prin -
tanière.

Le maire
Pierre Fontaine
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois d’octobre et de décembre 2021 ainsi
que janvier et février 2022)

OCTOBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Construction DJL inc., Excavation Daigle,
Répar Asphalte Bernier inc.,Tremblay Bois
avocats, J.U. Houle Distribution, Tetra Tech,
T.G.C. inc., Services EXP inc., Jeannot
Ouellet, Sûreté du Québec, Distribution
Sports Loisirs G.P. inc., Centre Jardin St-
Césaire, Les Carrières St-Dominique et
Daniel Touchette arpenteur-géomètre;

- Nomination d’un maire suppléant à Roxton
Pond et à la MRC pour 2022;

- Nomination de représentants au comité de
sécurité publique de la MRC;

- Nomination des membres du comité munici-
pal de sécurité publique 2022;

- Dépôt des déclarations des intérêts pécu-
niaires;

- Adoption du Règlement numéro 11-21
modifiant le Règlement numéro 03-19 sur la
gestion contractuelle;

- Avis de motion du Règlement numéro 16-21
déterminant les taux de taxes et les compen-
sations pour l’exercice financier de l’année
2022;

- Adoption du projet de règlement 16-21;
- Adoption du Règlement numéro 12-21
modifiant le Règlement numéro 04-18 haus-
sant le seuil maximal du fonds de roulement
à 800 000 $;

- Achat d’une partie du lot 4 679 159 apparte-
nant à l’entreprise 9034–8673 Québec inc.;
(ajustement de rues);

- Achat et vente d’un terrain à M. Pierre
Daigle (puits municipaux);

- Soutien financier à la Corporation de
Développement Économique, Social et
Communautaire de Roxton Pond;

- Avis de motion du Règlement numéro 15-21
sur l’encadrement des boîtes de dons carita-
tifs;

- Adoption du projet de règlement numéro
15-21;

- Nomination de M. Pierre Lussier (Transport
Pierre Lussier inc.) pour le déneigement
d’un secteur municipal;

- Tarification des employés surnuméraires
attitrés au déneigement;

- Achat d’une faucardeuse et d’une remorque-
convoyeur auprès d’Aquamarine inc.

- Adoption du Règlement numéro 13-21
modifiant le Règlement numéro 22-14 sur
les dérogations mineures et autres disposi-
tions;

- Vente du camion Sterling 2005 à Excavation
Bérard inc.;

- Réalisation de travaux de branchement au
948, rue Hermas-Guyon;

- TECQ 2019-2023 – modification et appro-
bation de la programmation;

- Achat et installation d’un aérotherme pour le
garage municipal;

- Bilan de la stratégie d’eau potable pour
l’année 2020;

- Demande de participation financière pour les
paniers de Noël.

NOVEMBRE
Aucune séance du conseil municipal en raison
des élections municipales.

DÉCEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Eurovia, Tetra Tech, Lithium Marketing inc.,
Excavation Daigle, Excavation Bérard, Élec-
Tro inc., Comité d’environnement du lac
Roxton, Mutuelle des municipalités du
Québec, Émile et Ernest Construction inc. et
T.G.C. inc.

- Renouvellement du contrat d’assurance avec
la Mutuelle des municipalités du Québec
pour l’année 2022;

- Application au programme Nouveaux
Horizons pour les aînés 2021-2022 (locaux
FADOQ);

- Adhésion 2022 à l’OBV Yamaska;
- Application au Fonds de développement des
communautés MRC (relocalisation biblio-
thèque municipale);

- Nomination au sein du comité consultatif
d’urbanisme;

- Demande d’aide financière au programme
Placement carrière-été 2022 (services des
loisirs et des travaux publics);

- Avis de motion du Règlement numéro 14-21
modifiant le Règlement de zonage numéro
11 14 intitulé « Règlement de zonage de la
Municipalité de Roxton Pond »;

- Adoption du premier projet de règlement
numéro 14-21;

- Adoption du Règlement numéro 15-21 sur
l’encadrement des boîtes de dons caritatifs;

- Dérogation mineure 2021-00009 (1472, rue
Racine);

- Dérogation mineure 2021-00012 (958,
impasse des Samares);

- Dérogation mineure 2021-00013 (764, 3e
Rue);

- Renouvellement de l’entente avec la SPA
des Cantons;

- Accès au lac Roxton Pond en hiver;
- Embauche d’une ressource commune avec
la Municipalité du Canton de Shefford;

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

- Demande de subvention pour l’activité de
pêche hivernale 2023;

- Demandes de gratuité pour location salle
communautaires (CPE-et scouts);

- Renouvellement d’entente avec la Croix-
Rouge canadien pour 2022;

- Approbation des prévisions budgétaires des
activités financières pour l’exercice 2022 et
du programme triennal;

- Adoption du Règlement numéro 16-21
déterminant les taux de taxes et les compen-
sations pour l’exercice financier de l’année
2022;

- Servitude municipale à des fins de sentiers
piétonniers;

- Participation à la course intermunicipale
rurale en Haute-Yamaska;

- Dépôt des comités consultatifs internes et
champs d’action des conseillers municipaux
par le maire;

- Appui au Cercle de Fermières de Roxton
Pond (Fonds de développement des commu-
nautés MRC).

JANVIER
- Autorisations de paiement de factures :
Bertrand Ostiguy inc., T2 Environnement,
Tetra Tech, Daniel Touchette arpenteur-
géomètre, WSP Canada inc., Coopérative
d’Infor matique Municipale, PG Solutions
inc. et Cooptel;

- Décisions et orientation du conseil munici-
pal relativement aux mesures sanitaires;

- Rôle en ligne;
- Dérogation mineure 2021-00014 (1612, ave-
nue du Lac Ouest;

- Dérogation mineure 2021-00015 (lot 3 723
941);

- Dérogation mineure 2021-00017 (lot 6 399
991);

- Dérogation mineure 2021-00018 (246, che-
min de la Grande-Ligne);

- Demande d’appui auprès de la CPTAQ :
MM. Gilbert et Mathieu Croteau;

- Modification à la Politique familiale et des
aînés (carte -loisirs et consommation d’eau);

- Achat d’un immeuble situé au 42, rue
Gareau (agrandissement installations de 
loisirs);

- Mandat à Ami-Bus pour le transport adapté,
collectif, nolisé et d’urgence;

- Avis de motion du Règlement numéro 01-22
concernant le Code d’éthique et de déontolo-
gie des élus de la Municipalité de Roxton
Pond;

- Adoption de projet de règlement numéro
01-22;

- Demande d’utilisation du lac Roxton par le
Club de moto et VTT sur glace du lac
Roxton Pond.

VOTRE CONSEIL
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FÉVRIER
- Autorisations de paiement de factures :
Installation Électriques Maheu inc. et T.G.C.
inc.;

- Adoption du Règlement numéro 01-22
concernant le Code d’éthique et de déonto -
logie des élus de la Municipalité de Roxton
Pond;

- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
billets et soumissions pour l’émission de
billets;

- Adoption du deuxième projet de règlement
numéro 14-21 concernant des modifications
au Règlement de zonage numéro 11-14;

- Dérogation mineure 2021-00019 (lot 3 723
327);

- Nomination au comité consultatif d’urbanis-
me;

- Demandes de soumissions pour l’aménage-
ment et entretien paysager;

- Ratification des salaires du camp de jour;
- Demandes de soumissions pour l’achat d’un
palan pour le garage municipal;

- Adoption du rapport annuel d’activité du
plan de mise en œuvre du Schéma de cou-
verture de risques en sécurité incendie de la
MRC;

- Demande de commandite de La Maison au
Diapason;

- Demande de prêt du terrain de soccer pour
l’événement RX1 Nation;

- Demande d’appui de la Municipalité de St-
Valérien-de-Milton pour leur règlement
numéro 2022-196 relatif à la circulation des
camions et véhicules-outils;

- Demande d’appui de L’Association féminis-
te d’éducation et d’action sociale de Granby
(Fonds de développement des communau-
tés);

- Demande d’appui de Commerce Tourisme
Granby (Fonds de développement des com-
munautés);

- Demande d’aide financière dans le cadre du
Fonds de développement des communautés
de la MRC pour la construction d’un
pavillon.

MARS
- Autorisations de paiement de factures :
Fernando Lagacé Électrique, Élec-Tro inc.,
Les Compteurs Lecompte et Services EXP
inc..

- Entente relative à la fourniture d’un service
en matière de caractérisation des installa-
tions septiques;

- Formation obligatoire des élus municipaux
sur l’éthique;

- Congrès de l’Association des directeurs
municipaux du Québec;

- Début des procédures de vente des proprié-
tés pour non-paiement de taxes;

- Embauche d’un inspecteur en bâtiment et
urbanisme;

- Démission d’une première répondante;
- Affectation temporaire à la surveillance des
travaux de faucardage et d’enlèvement des
plaques de sédiments sur le lac Roxton;

- Embauche d’une ressource commune en
prévention incendie conjointement avec la
Municipalité du Canton de Shefford;

- Présentation, dépôt et adoption du règlement
14-21 modifiant le règlement de zonage;

- Avis de motion du règlement 02-22 rem-
plaçant le règlement de permis et certificat
15-14;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement 02-22;

- Demande de dérogation mineure 2021-
00016 (lot 6 354 546);

- Demande de dérogation mineure 2022-
00002 (1460, rue Racine);

- Mise de fonds pour l’achat d’un bateau pour
le lac Roxton;

- Prolongation de la durée d’accès au lac
Roxton;

- Lettre d’appui à la Corporation d’aména-
gement récréo-touristique de la Haute-
Yamaska;

- Demande d’appui au défi Ascension et auto-
risation de passage du Centre National de
cyclisme de Bromont.

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

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

LE RÉTABLISSEMENT APRÈS PANDÉMIE

Le Cercle de Fermières organise un événement spécial. Nous aurons comme conférencière, madame Céline Duval, ex-présidente
de la Table des aînés de la Haute-Yamaska. Elle a eu l’idée d’immortaliser la période de pandémie avec l’aide de personnes-
ressources. Elle nous parlera du livre « Paroles de femmes : recueil de témoignages ». C’est une œuvre collective et intergéné -
rationnelle de femmes de 14 à 91 ans parlant de leur vécu en temps de pandémie.

L’activité aura lieu à 19 heures, accueil à 18h30 au sous-sol du centre communautaire. Un mousseux sera servi après la conférence.
La réunion régulière du Cercle de Fermières suivra à 20 heures. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons en grand nombre.

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

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

Notez : Nous récupérons toujours tout matériel artisanal; tissu, laine, fil à broder, etc.

LE CERCLE DE
FERMIÈRES DE
ROXTON POND

INVITATION SPÉCIALE À TOUTE 
LA POPULATION DE ROXTON POND, 

LE MERCREDI 13 AVRIL 2022 À 19 HEURES
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URBANISME
RAPPEL –  
ABRIS ET VESTIBULES
TEMPORAIRES D’HIVER         
La Municipalité de Roxton
Pond désire rappeler aux
citoyens qu’ils ont jusqu’au
15 avril pour démonter et
enlever les abris tempo-

raires pour automobile ainsi que les vesti-
bules et autres abris temporaires d’hiver,
toile et structure.

En vertu des articles 30 et 32 du Règlement
de zonage #11-14, l’installation d’un abri ou
vestibule temporaire d’hiver est autorisée
seulement entre le 1er octobre d’une année et
le 15 avril de l’année suivante.

Par ailleurs, prenez note que les abris tempo-
raires destinés à être utilisés ou utilisés pour
abriter les automobiles ne peuvent servir à
d’autres fins. Nous vous remercions pour
votre collaboration.

PERMIS EN LIGNE - NOUVEAUTÉ       

Afin de faciliter la procédure des demandes
de permis et diminuer les déplacements de
la population, le Service de l’urbanisme est
heureux de vous annoncer qu’il est mainte-
nant possible de procéder à certaines
demandes de permis en ligne. 

Il s’agit des demandes pour les travaux sui-
vants :

- Abattage d’arbres (autre que commercial
ou pour l’agriculture);

- Arrosage (tourbe et semis); - disponible
du 1er mai au 30 sept.

- Piscine et spa;

- Réparation d’une construction.

Vous pouvez accéder à cet outil sur le site
web de la Municipalité dans l’onglet
Services – Urbanisme – Demande de per-
mis/certificat d’autorisation. Également,
dans les prochaines semaines, d’autres
types de demandes de permis en ligne
seront également disponibles.

SOUFFLAGE DE FEUILLES DANS 
LE LAC ROXTON      

La Municipalité de Roxton Pond a constaté
à l’automne dernier que des feuilles
d’arbres avait été soufflées dans le lac
Roxton.

Le printemps étant à nos portes, la
Municipalité souhaite sensibiliser la popu-
lation à l’effet que le soufflage de feuilles
dans un lac contribue à l’accumulation de
matière organique morte pouvant entrainer
l’accélération du processus d’eutrophisa-
tion du lac.

La Municipalité demande donc aux
citoyens d’être vigilants à ce niveau et d’en

informer leur paysagiste ou tout autre person-
ne s’occupant de l’entretien de leur terrain. 

Également, la Municipalité désire rappe-
ler à la population que les feuilles
d’arbres peuvent être composter en les
déposant dans le bac brun et les surplus
de feuilles peuvent être apportés à l’éco-
centre ou récoltés en bordure de rue lors
des collectes spéciales. Pour plus d’in-
formations, nous vous invitons à commu-
niquer avec le Service de gestion des
matières résiduelles de la MRC de La
Haute-Yamaska au 450 378-9976 poste
2231 ou encore il est possible de visiter
leur site web : GENEDEJETER.COM 

Enfin, une façon simple et plus écologique
de se départir des feuilles mortes est de les
utiliser comme paillis ou encore de les

tondre pour ensuite laisser les feuilles déchi-
quetées sur la pelouse ou les incorporer aux
plates-bandes comme engrais naturel.

Qu’est-ce que l’eutrophisation?

L’eutrophisation d’un lac est un pro-
cessus d’enrichissement graduel d’un
lac en matière nutritive entrainant une
prolifération des algues et des plantes
aquatiques, une diminution de l’oxy-
génation de l’eau et une baisse de la
diversité des espèces de poissons d’in-
térêt sportif notamment. L’accélé ra -
tion de ce processus contribue donc au
vieillissement prématuré d’un lac ce
qui peut aussi avoir un impact sur les
activités nautiques.

STATISTIQUES DES PERMIS ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION
ÉMIS EN 2021 PAR LE SERVICE DE L’URBANISME 

TYPES DE PERMIS/CERTIFICATS Nombre Valeur des travaux

Construction* 210 26 661 460 $

Rénovation/Réparation 75 1 861 284 $

Branchement au réseau d'aqueduc et d'égout 78 332 500 $

Arrosage 78 N/A

Piscine et spa 41 495 135 $

Installation septique 18 325 975 $

Installation de prélèvement d'eau 17 129 427 $

Intervention en milieu riverain et hydrique 5 9 000 $

Ponceau d'entrée et canalisation de fossé 34 70 766 $

Démolition 6 16 000 $

Abattage d'arbres 30 92 352 $

Changement d'usage et certificat d'occupation 9 31 000 $

Lotissement 17 N/A

Autres 23 55 422 $

TOTAL 641 30 080 321 $

*Dont 89 nouveaux logements.

Nous prenons l’opportunité de vous rappeler qu’il est important, avant d’entamer tous
travaux, de vérifier si un permis ou un certificat d’autorisation est requis.

Veuillez aussi noter que le Service de l’urbanisme a 30 jours pour délivrer un permis
ou un certificat d’autorisation lorsque la demande est complète et conforme.

Bien que certains travaux ne nécessitent pas de permis ou de certificat d’autorisation,
ceux-ci ne sont pas soustraits à l’obligation de se conformer aux différentes disposi-
tions règlementaires applicables. Cette démarche pourrait donc vous éviter bien des
surprises et des désagréments.

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle saison prin-
tanière.

Le Service de l’urbanisme
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TRAVAUX PUBLICS

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

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

Contrairement au papier
de toilette, les lingettes
désinfectantes ou déma-
quillantes, tout comme les
serviettes hygiéniques et
les tampons, ne se désagrè-
gent pas dans les conduits.
Ces produits n’ont tout
simplement pas leur place
dans la toilette et le réseau
d’égout, ils sont destinés 
à la poubelle, car même 
si le paquet indique 
« sécu ritaires pour les
toilettes », CE N’EST
PAS le cas!
Un refoulement d’égout en
temps de pandémie, c’est
se mettre à risque de
devoir évacuer votre rési-
dence pendant plusieurs jours alors que les options d’hébergements
sont plus rares. C’est aussi devoir procéder au nettoyage de votre
demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. 

Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagré-
ments coûteux. Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter
vos lingettes à la poubelle !

S’il-vous-plaît, soyez vigilants !

RINÇAGE DU RÉSEAU 
Le rinçage du réseau se fera au courant du mois d’avril. Les
citoyens concernés seront avisés par envoi postal et par l’alerte
citoyenne au moment opportun.

RACCORD DES NOUVEAUX PUITS
Malheureusement, dû à un retard d’approvisionnement (pompes,
valves, etc..), un seul puits est raccordé au réseau municipal.
Cependant, à moins d’un imprévu majeur, les autres puits seront
raccordés sous peu. 

Malgré tout, nous demandons aux citoyens de continuer leurs
bonnes habitudes de consommation d’eau. En effet, l’eau potable
étant une ressource précieuse, il est important de la préserver. De
plus, une meilleure consommation d’eau aura de meilleures réper-
cussions au niveau économique et environnemental.

Vous êtes sensible à cet enjeu? Rendez-vous sur la campagne 
Mon empreinte bleue du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation pour plus d’informations.

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

Richard Breton 

BALAYAGE DES RUES 
Cette année encore, l’épandage d’abrasifs durant la
saison froide a laissé des résidus dans nos cours et
sur nos terrains. Les effectifs des travaux publics
passeront pour amasser les plus grosses particules
qui seront sur la chaussée. 

Cependant, pour ce qui est de la poussière de roches
et de détritus, cette dernière sera tassée en bordure
de route à quelques centimètres de la pelouse. Nous

sollicitons votre collaboration pour le ramassage de celle-ci.

COLMATAGE DES VOIES PUBLIQUES 

Finalement, nous vous demandons d’être compréhensifs et patients
au sujet du colmatage des trous sur les voies publiques. Nous
sommes conscients des désagréments que cette situation peut occa-
sionner, mais dès que la température nous le permettra, nous nous
affairerons à la réfection des artères endommagées. 

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

Dany Prévost 

Il est possible pour nous de déterminer de quel secteur provien-
nent les lingettes. Le secteur de la rue Jacob-Nicol est le plus 
problématique. Cependant, le secteur de la rue des Samares 
commence aussi à causer problème. Cessez cette pratique!
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OFFRES D’EMPLOI

POSTES DISPONIBLES – PISCINE EXTÉRIEURE
Nous sommes toujours soucieux d’offrir un service de qualité à la population, 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 dès que possible.

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

IMPORTANT
VERSEMENTS - 

COMPTES DE TAXES
Les dates de versements sont :

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 person-
ne 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)
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CAMP DE JOUR
Horaire : 
Le camp de jour est ouvert de 7h30 à 17h30. 
La période du dîner est incluse, mais les enfants
doivent apporter leur lunch froid.

Semaine-type :
Lundi : Journée régulière d’animation avec le

groupe
Mardi : Journée à la piscine municipale de

Roxton Pond (2070, av. du Lac
Ouest), transport par les parents

Mercredi : Sortie payante – non-obligatoire -
transport en autobus (journée régu-
lière d’animation avec le groupe
pour les enfants qui ne sont pas ins-
crits à la sortie)

Jeudi : Journée à la piscine municipale de
Roxton pond (2070, av. du Lac
Ouest), transport par les parents

Vendredi : Journée régulière d’animation avec le
groupe

Arrivée et départ :
Un membre du personnel d’animation sera au 
« service à l’auto » entre 7h30 et 9h et entre 16h
et 17h30. En dehors de ces heures, vous devez
vous présenter à la porte d’entrée du gymnase

Si vous devez entrer en contact avec le camp de
jour, il est possible d’envoyer un texto ou de 
téléphoner à Martine Deschênes, la directrice des
loisirs au 450-777-9601.

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

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

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

COVID-19
Les enfants, les parents et le personnel 
du camp de jour devront respecter les mesures
sanitaires recommandées par le gouvernement. 

PROGRAMMATION DU 
27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

INSCRIPTIONS AVANT 
LE 22 AVRIL 2022 
-En ligne
www.roxtonpond.ca/loisirs

-Hôtel de ville 
901 rue St-Jean (dans la fente
à côté de la porte d’entrée)

Seuls les dossiers complets seront traités.

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

CAMP DE JOUR
(pour résidents de 
Roxton Pond seulement)

Qu’est-ce que c’est?
Activités de plein air, sports, bricolages, arts 
dramatiques, initiation à la science, à la cuisine, le
tout encadré par des animateurs compétents et dyna-
miques. 

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

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

Coût : 50$ / semaine 

Endroit : 
Gymnase de l’école Les Mésanges, 676,  du Lac
(par la porte du gymnase, à droite de l’école).

Dates : 
Semaine 1 : 27 juin au 1er juillet 
Semaine 2 : 4 au 8 juillet
Semaine 3 : 11 au 15 juillet
Semaine 4 : 18 au 22 juillet
Semaine 5 : 25 au 29 juillet
Semaine 6 : 1er au 5 août
Semaine 7 : 8 au 12 août
Semaine 8 : 15 au 19 août

INFO-SUPPLÉMENTAIRES
Sorties :
- Les sorties ne sont pas obligatoires et il y aura
des activités au camp de jour pour ceux qui ne
vont pas à la sortie;

- Le coût de la sortie hebdomadaire n’est pas
inclus dans les frais d’inscription. Les sorties
sont payables au plus tard le MERCREDI de la
semaine précédent la sortie ; 

- Certaines sorties sont limitées, alors dépêchez-
vous de vous inscrire;

- Le départ pour les sorties se fait à 9h et le retour
est prévu pour 16h;

- Si la température est incertaine, la sortie peut
être annulée ou reportée;

- Pour les inscriptions à la sortie seulement
(enfant non inscrit à la semaine), on doit ajou-
ter 8$ au montant d’inscription pour la prise en
charge d’un animateur;

- Les sorties peuvent être réservées et payées
directement sur la fiche d’inscription (avant le
début du camp de jour) et par courriel ou en
personne lorsque le camp est débuté.

Courriel : mdeschenes@roxtonpond.ca, paiement
par carte de crédit 
En personne : à l’hôtel de ville, paiement en
argent ou par chèque.

AUCUNE INSCRIPTION SUR LE SITE 
DU CAMP DE JOUR.

Annulation et remboursement :
Aucun remboursement ou transfert ne sera accor-
dé après le 10 juin 2022, sauf si annulation de
l’activité par le camp de jour ou sur présentation
d’un papier médical confirmant un problème de
santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas
(papier médical), le remboursement sera calculé à
partir de la date de la présentation de la preuve
médicale. 

Ajout d’inscriptions :
Il est possible d’ajouter des semaines d’inscrip-
tion s’il reste des places disponibles.

Les places
sont limitées,
faites vite!
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ / D’INSCRIPTION
A. Identification de l’enfant :
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Courriel du parent (obligatoire): _______________________________________________________________________________

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

Année scolaire en cours : _____________________________________________________________________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement et incluant les parents) :
1. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Retour à la maison :
❑  Seul (heure : _____________ ) ❑  Avec personne autorisée    ❑  Autre : spécifiez : ________________________________ 

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

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

E. Demande spéciale (1 seule demande est autorisée et l’enfant doit être du même âge)

Mon enfant souhaite être dans le même groupe que : _______________________________________________ (nom complet de
l’autre enfant)

Prendre note que nous ferons NOTRE POSSIBLE pour répondre à votre demande mais en raison de la logistique, de l’âge, des
semaines inscrites, des ratios et autres, il est possible que la demande spéciale ne puisse pas être respectée.

F. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :
• Aucun remboursement ou transfert (pour les inscriptions à la semaine, les services de garde et les sorties) ne sera accordé après le
10 juin 2022 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou sur présentation d’un papier médical confirmant un problème
de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical), le remboursement sera calculé à partir de la date de la présen-
tation de la preuve médicale. 

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

(suite au verso)
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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ / D’INSCRIPTION
(suite)

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

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

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

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

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

Signature du père ou de la mère ___________________________________ Date : ____________________________________

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

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________

I. Choix des semaines : (les semaines choisies doivent être payées au moment de l’inscription) :

❑ Semaine 1 : Du 27 juin au 1er juillet 2022 50$
❑ Semaine 2 : Du 4 au 8 juillet 2022 50$
❑ Semaine 3 : Du 11 au 15 juillet 2022 50$
❑ Semaine 4 : Du 18 au 22 juillet 2022 50$
❑ Semaine 5 : Du 25 au 29 juillet 2022 50$
❑ Semaine 6 : Du 1er au 5 août 2022 50$
❑ Semaine 7 : Du 8 au 12 août 2022 50$
❑ Semaine 8 : Du 15 au 19 août 2022 50$ Sous-total : 

J. Choix des sorties (les sorties choisies maintenant doivent être payées maintenant) :

❑ Parc Yamaska : mercredi 29 juin 2022 15$
❑ Zoo et Amazoo : mercredi 6 juillet 25$
❑ Arbraska : mercredi 13 juillet 30$
❑ Théâtre de la dame de cœur : mercredi 20 juillet 22$
❑ Quilles et cinéma : mercredi 27 juillet 23$
❑ Expo agricole : mercredi 3 août 28$
❑ Fort débrouillard : mercredi 10 août 30$
❑ Glissades d’eau St-Pie : mercredi 17 août 22$ Sous-total : 

*TOTAL (coût des semaines choisies et des sorties choisies) : 

K. Paiement :
❑ Chèque (joindre les chèques et déposer le tout à l’hôtel de ville dans la fente à côté de la porte d’entrée, accessible en tout temps)

❑ Argent (joindre le paiement complet et déposer à l’hôtel de ville dans les heures de bureau

❑ Carte de crédit :    # de carte                                                                    Date d’expiration :                                 CCV : 

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

Signature :

Retournez la fiche santé complétée à mdeschenes@roxtonpond.ca ou la déposer à l’hôtel de ville, 901 rue St-Jean.
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ACTIVITÉS 2022

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 avril pour les cours 

d’abdos-express et zumba

14 mai pour Marche-tonus, 
méli-mélo, yoga et tennis

14 juin pour le cours 
aquaforme

INFORMATIONS :
450 372-6875, poste #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ÉTÉ 2022

PLACES LIMITÉES

ABDOS EXPRESS

Horaire : Lundi 18h30 à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 18 avril au 20 juin 2022

Coût : 35$ (pour 10 cours 
de 30 minutes)

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

Professeur : Julie Bellerive 
Description : Un entraînement efficace qui
visera à 100% vos abdominaux et muscles
du tronc, 30 minutes à sculpter, raffermir et
renforcir cette partie du corps très importan-
te 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

ZUMBA
Horaire : Lundi 19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 18 avril au 20 juin 2022 

Coût : 60$ (pour 10 cours)

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

Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique
s’appuyant sur des rythmes et des chorégra-
phies inspirées de danses latines   

Matériel : Bouteille d’eau

MÉLI-MÉLO - MARDI
Horaire : Mardi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 31 mai au 23 août 
(1 semaine d’arrêt, 
date à confirmer)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean) – cours
parfois à l’extérieur

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 ambian-
ce conviviale et détendue.

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

MARCHE-TONUS
Horaire : Mercredi 9h30 à 10h30

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 1er juin au 24 août 2022
(1 semaine d’arrêt, date 
à confirmer)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Départ du Parc de l’Oie 
(rue Principale, voisin de 
la caisse Desjardins) 

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Marche en groupe à l’exté-
rieur incluant des exercices d’entraînements
musculaires sous différentes formes (a lieu
beau temps, mauvais temps)

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements
en fonction de la température

YOGA EN PLEIN-AIR
Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 3 juin au 5 août 2022 
Coût : 60$ pour 10 cours
Endroit : Plage municipale

(2069, Av. du Lac Ouest)

Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Ce cours propose une prati -
que de yoga inspirante combinant les effets
dynamisants et ressourçants de la nature.
Adaptées à la réalité de chaque participant,
les postures de yoga sont réalisées en por-
tant une attention particulière au souffle et
au ressenti du corps. Pour une même postu-
re, diverses variantes sont proposées afin de
vous permettre de choisir celle qui corres-
pond à votre réalité. Certaines techniques de
respiration 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 favorisant la pleine présence et le
relâchement des tensions. 

Matériel : Vêtements confortables 
et adaptés à la température 
du jour, tapis de yoga, 
bouteille d’eau

LIGUE DE TENNIS 
Horaire : Mardi soir (heure à déterminer)

Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 7 juin au 30 août 2022

Coût : 30$ pour la saison + détenir la
carte/clé d’accès aux terrains

Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue
des Plaines (coin Gareau)

Description : Rencontres amicales pour 
des parties contre des adversaires variés.
Accessible aux joueurs en simple ou en
double. Plus d’informations à venir. 
**Bienvenue aux personnes intéressées à
s’impliquer dans l’organisation de la Ligue.

AQUAFORME
Horaire : Samedi 10h30 à 11h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 25 juin au 20 août 2022 

(1 semaine d’arrêt, date 
à confirmer)

Coût : 80$ pour 8 cours
Endroit : Piscine municipale

(2069, Av. du Lac Ouest)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue

Note : Annulé et remis à la fin en cas
d’orage uniquement

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs
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ACTIVITÉS 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(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 :
- 15 avril pour les cours d’abdos-express et zumba

- 15 mai pour les autres cours
- 15 juin pour le cours aquaforme

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 : ______________________________________

*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 : ______________________________________

*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 montant
remboursé.

Dès que le 2ème cours a été réalisé, aucun rembourse-
ment ne sera accordé, sauf sur présentation d’une
preuve médicale attestant l’impossibilité de participer
au cours. Le montant remboursé sera au prorata des
cours déjà réalisés.

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 activi-
tés physiques, sportives ou de loisir se déroulent à l’exté-
rieur ou à l’intérieur;

• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements
pour les cours à l’intérieur;

• En situation de jeu, des rapprochements et des contacts 
de courte durée sont possibles pourvu qu’ils soient peu 
fréquents; 

• Le personnel et les participants doivent se désinfecter
les mains avant et après l’activité; 
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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 : 
“Le coeur des hommes est une bibliothèque où s'alignent les
romans tragiques, les idylles, les livres gais et aussi quelques
livres légers : une bibliothèque rangée sans ordre apparent, mais
complète.”

De Henri Duvernois / Edgar

Règlements COVID : Au moment de
publier. Cependant, surveil lez les réseaux
sociaux de la bibliothèque et de la
Municipalité afin de suivre tous change -
ments au niveau de la santé publique à ce

niveau. 

1 mètre de distance

Port du masque pour les 10 ans +

Lavage des mains

Nouvelles de votre bibliothèque : 
Avec le printemps arrive le temps de sucres, le beau temps, le
renouveau et la fête de Pâques.

Nous aurons samedi, le 9 avril 2022 de 9h00 à 11h00, la lecture
d’un conte pour enfants sous le thème de Pâques. Surveillez les
réseaux de la bibliothèque et de la Municipalité afin de suivre les
autres activités qui viendront au courant de l’été.  

Nous continuons d’offrir aux membres des nouveautés dans tous
les secteurs culturels à tous les mois. Passez nous voir. Que ce soit
pour vous choisir des livres, faire une consultation de livres pour
un travail de recherche ou tout simplement venir vous asseoir pour
une lecture sur place, il nous fait toujours plaisir de voir vos beaux
sourires. 

Offrez-vous un moment de détente, de tranquillité. Offrez-vous un
excellent livre parmi notre belle collection.  C’est réconfortant et
gratuit. Carte de membre disponible sur place. Venez nous
rencontrer. Il nous fera un énorme plaisir de vous aider.

N’hésitez pas à nous communiquer vos préférences et vos
suggestions de lectures, c’est toujours très apprécié. 

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
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ENVIRONNEMENT

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

Pour réussir à informer le plus grand nombre de citoyens, le
comité organise à la fin du mois d’avril une rencontre d’infor-
mation, en collaboration avec la Municipalité, sur les actions
prévues pour l’année 2022 et les projets envisagés à plus long
terme dans les années à venir.

L’état de notre lac devient de plus en plus critique et il est plus
que temps de mettre des efforts supplémentaires pour arrêter
et/ou contrôler la dégradation observée. Un reportage de l’émis-
sion « La semaine verte » a mis en lumière la situation alarman-
te que nous signalons depuis plusieurs années. Plusieurs lacs du
Québec rencontrent les mêmes problématiques à différents
niveaux, mais le lac Roxton est l’un des plus critiques. C’est
pour cela qu’il est important de se conscientiser et de coopérer
à la réussite des objectifs à atteindre.

Plusieurs points sont au programme, entre autres, nous discute-
rons des solutions envisagées pour améliorer la qualité de l’eau.
Il sera aussi question d’un suivi sur la deuxième étape de 
l’enlèvement des plaques de sédiments. Nous aborderons éga-
lement l’importance d’une bande riveraine conforme et bien
remplie. En plus, la Municipalité a fait l’acquisition d’une 
faucardeuse pour faciliter le contrôle des plantes aquatiques. 

Plusieurs renseignements concernant la sécurité et les activités
nautiques seront aussi à l’ordre du jour. 

Donc, nous vous donnons rendez-vous samedi, le 30 avril 2022,
à 9h30, à la salle communautaire. Nous pourrons répondre 
à toutes vos questions et nous espérons vous voir en très 
grand nombre. 

Une invitation du Comité d’Environnement du lac Roxton (CELR)

ENCOMBRANTS ET FEUILLES : NOUVELLE CONSIGNE DE
COLLECTE POUR 2022
En 2022, les encombrants et les surplus de feuilles et de résidus de
jardin ne seront plus collectés lors d’une journée spécifique. Une
nouvelle consigne s’applique pour les trois collectes annuelles. 

NOUVELLE CONSIGNE 
Vos matières doivent être placées en bordure de rue le dimanche
précédant votre semaine de collecte. Elles seront collectées au 
courant de la semaine. 

Consultez votre calendrier des collectes pour connaître les périodes
des différentes collectes.

Pour plus d’information, consultez le GENEDEJETER.COM.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE TOURNE DEPUIS 
DÉJÀ 1 AN EN HAUTE-YAMASKA !  
Le projet de symbiose industrielle Synergie Haute-Yamaska souffle
sa première bougie d’anniversaire. Grâce à cette initiative portée
par la MRC de La Haute-Yamaska, en partenariat avec Granby
Industriel et le Centre local de développement (CLD) de Brome-
Missisquoi, plus de 25 000 kg de matières ont été échangées plutôt
que jetées l’an dernier seulement. 

Vous connaissez un commerce ou une entreprise qui pourrait
joindre la roue ?

Partagez l’information et contactez-nous. Consultez le bilan 
complet au GENEDEJETER.COM/SYNERGIE.  

ENCOMBRANTS : LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
N’Y SONT PAS ACCEPTÉS 
Vous rénovez ? N’oubliez pas que les matériaux de construction 
ne sont pas acceptés à la collecte des encombrants. Apportez-les
plutôt aux écocentres! 

ARBUSTES INDIGÈNES CHERCHENT BANDES RIVERAINES 
À VÉGÉTALISER !  
Dans le cadre de l’Opération bandes riveraines en santé, la
MRC distribuera cette année encore des arbustes gratuits. Les rive-
rains de la Haute-Yamaska qui souhaitent en bénéficier sont invités
à consulter le site Web de la MRC au haute-yamaska.ca, à la page
Bandes riveraines. 

Vous y trouverez également deux capsules vidéo sur les bandes
riveraines en secteur résidentiel et agricole. Visionnez-les pour en
apprendre plus sur leurs bienfaits et leur préservation. 

OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR À L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE (CONTRAT DE 24 MOIS AVEC POSSIBILITÉ
DE PROLONGATION)

Le domaine municipal vous intéresse? 

Vous vous passionnez pour l’aménagement et le développement du
territoire?  Vous voulez rejoindre une équipe en or et relever de
nouveaux défis? 

La MRC de La Haute-Yamaska est à la recherche d’une personne
dynamique et compétente pour pourvoir le poste de coordonnateur
à l’aménagement du territoire pour une durée de 24 mois, avec 
possibilité de prolongation. 

Pour en savoir plus ou pour soumettre votre candidature :
https://haute-yamaska.ca/information-aux-citoyens/offre-demploi-
coordonnateur-a-lamenagement-du-territoire-contrat-de-24-mois/

L’INFOLETTRE GENEDEJETER : 
ABONNE-TOI DÈS MAINTENANT ! 

Pour ne pas manquer la distribution annuelle de compost, pour des
réponses à des questions embêtantes sur le recyclage ou pour du
contenu sur la gestion des matières résiduelles, abonne-toi dès
maintenant à l’infolettre de la MRC de La Haute-Yamaska et ne
sois plus gêné de jeter !  

SÉANCE DU CONSEIL DE LA MRC

La prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC aura 
lieu le mercredi 13 avril à 19 h dans la salle du conseil sise 
au 76, rue Dufferin. L’ordre du jour sera publié sur le site Web de
la MRC dans les jours précédant la séance. Consultez-le au
www.haute-yamaska.ca sous la rubrique Documentation. 

Nous joindre :
MRC de La Haute-Yamaska
76, rue Dufferin
450 378-9975
haute-yamaska.ca
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Marché de Pâques! 
Du 8 au 10 avril, au centre Notre-Dame à Granby, venez faire le plein de pro-
duit 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

Semaine de l’action bénévole du 24 au
30 avril 2022, «Bénévoler change la vie!»

La Semaine de l’action bénévole est le moment
propice pour faire honneur à tous ceux et celles
qui se dévouent et offrent de leur précieux
temps bénévolement.

Que serait notre monde sans les milliers de
bénévoles qui apportent au quotidien lumière,
réconfort, soutien et aide indispensable? Celui-
ci ne serait pas le même certes, et les services
qui devraient cesser seraient nombreux. C’est
pourquoi nous nous inclinons, les reconnais-
sons et les remercions pour tout ce qu’ils font.

Le comité organisateur de la Semaine de l’ac-
tion bénévole a organisé plusieurs activités afin
de souligner l’apport incommensurable de tous
les bénévoles de la région:

Dimanche 24 avril – Gala reconnaissance -
Palace de Granby
Lors du gala, les différentes organisations de la
région souligneront l’apport indispensable
d’un bénévole pour la tenue de leurs activités.
Le gala sera suivi d’un cocktail. Sur invitation

Mercredi 27 avril | 9 h à 14 h – Formation
Projet éclaireurs, dîner et chansonnier
Club Optimiste de Granby
Le Projet éclaireurs vise à sensibiliser les béné-
voles à la détection de signes qui peuvent
annoncer un déclin dans l’état de santé mentale
ou psychologique chez les personnes à qui ils
viennent en aide. La formation sera suivie d’un
repas ainsi que de la visite d’un chansonnier.
Sur invitation

Mercredi 27 avril | 19 h 30 – Spectacle au
Palace de Granby
Soirée spectacle pour les bénévoles honorés
par les organismes et leurs invités. Sur invita-
tion

Jeudi 28 avril | 17 h – 5 à 7 des président.e.s.
Club Optimiste de Granby
Les président.e.s. d’organismes œuvrant avec
des bénévoles sont invités à participer à une
soirée de réseautage avec les principaux
acteurs de la région. Il s’agit aussi pour nous de
les remercier pour leur engagement tout au
long de l’année.

Toute la semaine – Visites de l’escouade 
Tim Hortons
L’escouade visitera, tout au long de la semaine,
les bénévoles en action dans leur milieu, pour
leur offrir cafés et autres gâteries et guise de
remerciement pour leur dévouement.

Information et inscription : 450 372-1338 |
responsable.benevoles@cabgranby.ca

Chers bénévoles, nous vous disons de tout
coeur MERCI!!!

COMMUNAUTAIRE
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PUBLICITÉ


