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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 Phillip Picard
Tommy Labrecque

INCENDIE
Directeur du Service incendie 
et premiers répondants
Stéphane Dufresne

Préventionniste
Sébastien Charest

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

Adjoint égout et aqueduc
Michel Gaudreau

Directeur du réseau routier
Dany Prévost

Service technique 
Jean Bourret

Employés travaux publics
Bruno Gauthier       Robert Hamel
Kevin Pomerleau

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé

ENTRETIEN DES LOCAUX MUNICIPAUX
Martine Choquette
Jean-Pierre Parent

La S.P.A. des Cantons est le service animalier effectif sur le territoire de la
Munici palité de Roxton Pond. La Municipalité a conclu une entente de service
à l’appel. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement :

• Vous trouvez un animal errant, chien ou chat?  Vous devez contacter la
Municipalité. Cette dernière autorisera ou non notre déplacement ou prise en char-
ge pour l’animal

• S’il s’agit d’une urgence et que la Municipalité est fermée, vous pouvez contacter
la Sûreté du Québec. L’appel nous sera transféré.

• Vous pouvez passer à nos locaux pour la location de cage trappes pour déplacer
des animaux nuisibles.

Vous pouvez aussi passer à nos locaux pour procéder à une adoption chien/chat.

Nous avons aussi une boutique animale sur place où vous pouvez acheter de la nour-
riture, des jouets, de la litière et bien d’autres objet et articles essentiels pour vos amis
à quatre pattes.

N’oubliez pas que votre chien doit avoir sa médaille de la Municipalité afin d’être en
règle avec le règlement municipal. Comment l’obtenir !  

https://roxtonpond-spadescantons.alatrace.org/login ou visitez notre site
www.spadescantons.com dans l’onglet médailles
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois d’avril, mai, juin et juillet 2022)

AVRIL
- Autorisations de paiement de factures :
MRC de La Haute-Yamaska, Ville de
Waterloo, Ébénisterie MVP, T2 Environn -
ment et TGC inc.;

- Avis de motion du Règlement numéro 04-22
abrogeant le Règlement d’emprunt numéro
13 11 concernant la création d’un fonds de
roulement;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 04-22;

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 03-22 édictant le Code
d’éthique et déontologie des élus(es) de la
Municipalité de Roxton Pond;

- Implantation d’un horaire d’été à l’essai
pour les employés municipaux;

- Achat et installation de poteaux et de lumi-
naires pour les terrains de tennis;

- Achat et installation d’un gazebo au parc des
sports;

- Achat d’une partie du lot 4 026 766;

- Signature d’une entente de fourniture d’un
service d’inspection par la MRC de La
Haute-Yamaska concernant les dispositions
de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables des règlements de zonage
des municipalités membres;

- Achat d’une partie de la rue Jacob-Nicol et
du parc boisé;

- Achat des rues du Vignoble et du Limousin;

- Restructuration des membres du conseil
d’administration de la Corporation de déve-
loppement Économique, Social et Commu -
nautaire de Roxton Pond;

- Embauche d’un employé au Service des tra-
vaux publics;

- Embauche d’étudiants pour l’entretien des
parcs pendant la saison estivale 2022;

- Confirmation du statut d’employé perma-
nent à temps partiel au Service des travaux
publics;

- Congrès de la COMBEQ : autorisation de
participation;

- Demande de dérogation mineure n° 2022-
00003 (2044, chemin Roxton Sud);

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 02-22 remplaçant le Règle -
ment de permis et certificats numéro 15-14;

- Avis de motion du Règlement numéro 05-22
modifiant le Règlement numéro 04-21 sur
les usages conditionnels;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 05-22;

- Avis de motion du Règlement numéro 06-22
modifiant le Règlement de lotissement
numéro 12-14;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 06-22;

- Achat et installation du revêtement en acier
pour les toitures des usines d’eau potable et
des eaux usées;

- Achat d’une génératrice au poste de pompa-
ge Delorme;

- Autorisation de signature du contrat de
balayage et de nettoyage de la chaussée avec
le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports;

- Demande d’éclairage public à la jonction du
boulevard David Bouchard et de la rue du
Vignoble;

- Achat et installation de céramique pour le
bâtiment de la nouvelle bibliothèque;

- Achat d’étagères pour la nouvelle biblio-
thèque municipale;

- Ajout d’un élément décoratif au panneau
lumineux;

- Ventes de garage communautaires munici-
pales 2022;

- Demande de permis de colportage pour
2022;

- Appel d’offres public pour l’enlèvement des
plaques de sédiments;

- Application au programme de subvention
pour stations de lavage des bateaux;

- Participation à la 31e édition du Brunch-
Bénéfice d’Oasis Santé Mentale Granby et
région;

- Autorisation du défi cycliste au profit de la
Fondation Santé Daigneault-Gauthier;

- Résolution de solidarité au peuple ukrainien.

MAI
- Autorisations de paiement de factures :
Comité d’environnement du lac Roxton,
Elec-Tro inc., Les Compteurs Lecompte
ltée, Rona, Installations Électriques Maheu
2008 inc., Tetra Tech et Excavation Daigle;

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 04-22 abrogeant le Règlement
d’emprunt numéro 13-11 concernant la créa-
tion d’un fonds de roulement;

- Application au programme de subvention
PRIMA;

- Application au programme de subvention
PRACIM;

- Appui à la Coopérative de Solidarité Santé
Roxton Pond – application au Programme
d’aide financière aux entreprises en matière
d’activités physiques;

- Demande de soumissions sur invitation pour
le remplacement des lumières de rue;

- Présentation, dépôt et adoption du deuxième
projet de règlement numéro 05-22 modifiant
le Règlement numéro 04-21 sur les usages
conditionnels;

- Prolongement d’une clôture par Clôtures et
rampes DB;

- Achat d’afficheurs de vitesse;

- Achat et installation d’un revêtement de
plancher à la nouvelle bibliothèque munici-
pale;

- Achat d’un poste de pompage pour le parc
des sports;

- Achat et installation d’un module de jeux
pour le parc des sports;

- Centre de services scolaire du Val-des-cerfs :
autorisation à une mesure temporaire de
sécurité;

- École primaire de Roxton Pond : réalisation
d’un circuit vélo;

- Achat d’un réfrigérateur neuf pour le centre
communautaire;

- Achat et vente d’un bateau;

- Formation intensive d’étudiants en sauve -
tage;

- Événement Pick-up Hot Rod à Roxton Pond,
le 17 septembre 2022;

- Événement vélo la Petite Aventure du 1er au
3 juillet prochain.

JUIN
- Autorisations de paiement de factures :
Excavations St-Césaire inc., Excavation
Bérard, Sûreté du Québec; Excavation
Daigle; Construction DJL inc., Groupe
Anctil Division Environnement, Services
EXP inc., Peinture 450 inc., Tremblay Bois
Mignault Lemay avocats, Eurovia Québec,
Installations Électriques Maheu 2008 inc.,
Transport Pierre Lussier inc. et Groupe
Sports-Inter Plus inc.;

- Création d’un fonds réservé pour les
dépenses liées à la tenue d’une élection et
affectation d’une somme à ce fonds;

- Affectation d’une somme au fonds réservé
pour les dépenses liées à la tenue d’une élec-
tion;

- Affectation de 350 000 $ pour d’éventuels
travaux de pavage;

- Affectation de 250 000 $ pour le parc des
sports;

- Demande au ministère des Transports du
Québec : installation de deux afficheurs de
vitesse à l’entrée et à la sortie du périmètre
urbain de la route 139;

- Modification de la limite de vitesse à cer-
tains endroits dans le périmètre urbain;

- Demande d’ajout d’un trottoir sur la dernière
portion de la rue des Samares;

- Demande de couverture complète à la cour
municipale de Granby;

- Demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale pour les
travaux à réaliser sur les chemins Choinière,
Grande Ligne (partie) et Maxime;

- Demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale pour les
travaux à réaliser sur le chemin de Roxton
Sud et sur le 5e Rang de Roxton;

VOTRE CONSEIL
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- Participation au tournoi de golf Au Diapa -
son;

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement de tarification numéro 07-22
concernant l’arrosage de la tourbe;

- Demande d’application au Programme d’ai-
de aux infrastructures de transport actif
(Véloce III);

- Démission de pompiers;

- Planage et pavage de la rue Bullock;

- Prolongement du trottoir de la rue St-Jean;

- Acquisition des infrastructures de la rue
Place de Quénéblay;

- Mandat à Groupe Mécano – réparation
urgente de la piscine municipale;

- Mise à jour des travaux de pavage de 2021;

- Dépôt à Jeannot Ouellet concernant le maté-
riel pour la fabrication du gazebo;

- Achat de bacs à fleurs pour la piste cyclable
sur l’avenue du Lac Est;

- Demande publique de soumissions pour les
travaux de pavage de la rue Gareau ainsi que
pour le stationnement du parc des sports;

- Parc Lacasse : soumission pour le remplace-
ment d’équipement d’appoint;

- Embauche d’entretien paysager des terrains
municipaux;

- Octroi du contrat des dalles de béton à L.D.
Prestige;

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 05-22 modifiant le Règlement

numéro 04-21 sur les usages conditionnels;

- Présentation, dépôt et adoption du Règle -
ment numéro 06-22 modifiant le Règlement
de zonage numéro 12 14;

- Demande de dérogation mineure n° 2022-
00007 (788, place de Quénéblay);

- Demande de bourses étudiantes : école
secon daire l’Envolée;

- Achat de quatre habits de combat contre les
incendies;

- Championnat du monde de Ninja Warrior –
demande de commandite;

- Don à la Fondation du Centre hospitalier de
Granby;

- Ami-Bus : nomination de M. Pierre Fontaine
en remplacement de Mme Christiane
Choinière.

JUILLET
- Autorisations de paiement de factures :
Excavations St-Césaire inc., Excavation
Daigle, Construction DJL inc., Peinture 450
inc., Tremblay Bois Mignault avocats,
Daniel Touchette – Arpenteur, Signalisation
Kalitec inc., Develotech inc., Raymond
Chabot Grant Thornton, Polyprotech,
Construction Jonathan Roy, Drummondville
Marine et Environor Canada;

- Reconduction du mandat de vérification
2022 – Raymond Chabot Grant Thornton;

- Nomination d’un directeur adjoint par inté-
rim au Service incendie et des premiers

répondants de Roxton Pond et Ste Cécile-
de-Milton;

- Mandat à Pavage Maska – bordure de béton
au parc des sports;

- Emplacement du trottoir sur la rue St-Jean à
proximité de la rue Stanley;

- Avis de motion et de dispense concernant le
Règlement numéro 08-22 modifiant le
Règlement de zonage numéro 11-14;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 08-22;

- Demande d’usage conditionnel n° 2022-
00008 (1518, rue Bellemare);

- Demande de dérogation mineure n° 2022-
00009 (2221, route 139);

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement 07-22 abrogeant le règlement
numéro 06-20 et modifiant le Règlement 06-
12 décrétant diverses dispositions relatives
au système d’aqueduc, d’égout et de fossés;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 07-22;

- Tour cycliste Charles-Bruneau : demande
d’autorisation de passage le 8 juillet 2022;

- Appui financière à la Société Alzheimer
Granby et région;

- Demande d’appui à l’organisme Impact de
rue Haute-Yamaska.

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

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

C’est sous le thème « Fière de notre engagement » que nous débutons une nouvelle année. Nous préparons présentement un
calendrier d’activités avec des nouveaux projets : couture, broderie, tricot, tissage, des rencontres de partage, etc… et même
un changement de local. Des ateliers et des cours seront offerts. 

Vous avez le goût de nous rencontrer et même de devenir membre du Cercle de Fermières, alors n’hésitez pas à communi-
quer avec nous. 

Notre première rencontre aura lieu mercredi, le 14 septembre à 19 heures, accueil à 18h30 au sous-sol du centre communau-
taire. 

Bienvenue à chacune de vous.

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

« Fière de notre 
engagement 
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URBANISME
L’ENCADREMENT DES
CHIENS AU QUÉBEC        

Depuis le 3 mars 2020, le
Règlement d’application de
la Loi visant à favoriser la
protection des personnes
par la mise en place d’un
encadrement concernant les

chiens est entré en vigueur.

Ainsi, depuis cette date, les normes sui-
vantes sont applicables à tous les chiens :

• Le propriétaire ou gardien d’un chien
doit l’enregistrer auprès de la Munici -
palité dans les 30 jours suivant son
acquisition, après un déménagement ou
lorsque le chien atteint l’âge de 3 mois
ainsi que lors de toute modification aux
renseignements fournis (ex. dans le cas
d’un changement d’adresse ou lorsque le
chien atteint 20 kg);

• Un chien doit porter une médaille déli-
vrée par la Municipalité afin d’être iden-
tifiable en tout temps;

• Un chien doit être sous le contrôle d’une
personne capable de le maîtriser dans un
endroit public, sauf exceptions (ex. aire
d’exercice canin, chasse, exposition,
cours de dressage). Ainsi, un chien doit y
être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85 m et doit
porter un licou ou un harnais attaché à sa
laisse s’il pèse 20 kg et plus;

• Un chien ne peut se trouver sur une pro-
priété appartenant à une personne autre
que son propriétaire sauf en cas d'autori-
sation expresse.

PERMIS EN LIGNE 

La Municipalité de Roxton Pond pro-
fite également de l’occasion pour
informer la population qu’il est main-
tenant possible de faire des demandes
de permis en ligne pour l’installation
d’une piscine et ses accessoires. Vous
pourrez accéder à cet outil sur le site
Internet de la Municipalité dans l’on-
glet Services – Urbanisme – Demande
de permis/certificats d’autorisation –
Demande de permis en ligne. Cet outil
vise à faciliter la procédure des
demandes de permis et diminuer les
déplacements de la population. 

La Municipalité de Roxton Pond souhaite
informer la population que les propriétaires
de piscine doivent se soumettre à de nou-
velles règles en matière de contrôle de 
l’accès et de sécurité des piscines, et ce,
dans le but d’éviter de terribles accidents.

Dans les nouvelles mesures, le gouverne-
ment du Québec demande entre autres
que/qu’ :

• Toute porte d’une enceinte soit munie
d’un dispositif de sécurité passif lui per-
mettant de se refermer et de se ver-
rouiller automatiquement. Ce disposi-
tif peut être installé soit du côté intérieur
de l’enceinte dans la partie supérieure 
de la porte, soit du côté extérieur de 
l’enceinte à une hauteur minimale de
1,5 mètres par rapport au sol;

• Les clôtures/enceintes en mailles de
chaîne aient une largeur de maille
maximale de 30 millimètres. Toutefois,
des lattes peuvent être insérées dans les
mailles afin de respecter celle-ci; 

• Tout appareil lié au fonctionnement
d’une piscine soit installé à plus d’un
mètre de la paroi de la piscine ou, selon
le cas, de l’enceinte. Doit également être
installé à plus d’un mètre de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte,
toute structure (y compris une fenêtre
située à moins de 3 mètres du sol sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de
10 centimètres de diamètre) ou équipe-
ment fixe susceptible d’être utilisé
pour grimper par-dessus la paroi ou
l’enceinte;

NOUVELLE RÈGLEMENTATION PROVINCIALE SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES! VOS INSTALLATIONS EXISTANTES ET FUTURES SONT
CONCERNÉES!

• Un mur formant une partie d’une encein-
te puisse être pourvu d’une fenêtre si elle
est située à une hauteur minimale de 
3 mètres par rapport au sol du côté inté-
rieur de l’enceinte ou que son ouverture
maximale ne permette pas le passage
d’un objet sphérique de plus de 10 centi-
mètres de diamètre;

• Toute piscine munie d'un plongeoir soit
installée conformément à la norme BNQ
9461-100 « Piscines résidentielles dotées
d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minima-
le pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué
à partir d'un plongeoir ».

Cette nouvelle règlementation s’applique à
toute nouvelle installation (nouvelle pisci-
ne, enceinte, plongeoir ou encore nouvelle
plateforme ou terrasse donnant accès à la
piscine) réalisée depuis 1er juillet 2021. 

De plus, il est important de noter que les
piscines construites avant le 1er novembre
2010 bénéficiaient auparavant d'un droit
acquis et n'avaient pas à faire l'objet de
mesures de protection. Désormais, les pro-
priétaires de piscines construites avant
cette date auront jusqu'au 30 septembre
2025 pour se conformer au Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles.

Vous retrouverez un document synthèse,
des formulaires d’autoévaluation pour éva-
luer la conformité de vos installations et de
l’information complémentaire sur la page
web suivante :
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-
des-piscines-residentielles/mesures-de-
securite/
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OFFRE DE FORMATION

Ayant pour objectif d’augmenter le
nombre d’effectif au sein du service
incendie et de premiers répondants
de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-
Milton, une formation de pom-
piers ainsi qu’une formation de
premiers répondants seront offer -
 tes dès cet automne.

Dans le cas où une carrière de pompier ou PR sur
appel vous intéresse, n’hésitez pas à communi-
quer avec le directeur incendie afin de recevoir
les informations pertinentes.

Stéphane Dufresne
Directeur
450-372-6875 ext.264
sdufresne@roxtonpond.ca

Voici les activités courantes et à venir pour votre club FADOQ
Jusqu’au 14 septembre :
Pétanque, tous les mercredis à 18h30

À partir du 19 septembre 2022 :

Lundi :  Jeu de poches babette – 13h30

Mardi :  Cours de danse – 18h30  (inscription obligatoire)

Mercredi : Palet américain (galet) – 13h30

Jeudi : Activités libres – 13h30 - shuffle board – 
babette – poches 500 –ping pong – darts

Bienvenue à tous !

Mot de la présidente
Bonjour à tous, j'espère que vous profitez bien des beaux jours de l'été. Je désire vous informer que nos activités
débuteront cette année le 19 septembre 2022. Venez vous amuser entre amis et socialiser avec des gens intéressants.
Je compte sur  votre présence en grand nombre. Merci et à bientôt. 

Céline Chénier
Présidente Fadoq Roxton Pond

À gauche : Robert Rozon et Reynald Morasse ont remporté l’argent et à
droite : Jacques Dusseault et Denis Charland ont remporté l’or.

Nous désirons féliciter Suzanne Fortin et Luc Ledoux pour leur médaille
d’argent lors du tournoi régional de palet américain de la fadoq
Richelieu-Yamaska. Soulignons aussi la performance des équipes de
babette au tournoi régional.
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TRAVAUX PUBLICS

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES! 
Une fois de plus, nous revenons sur cette information PRIMORDIALE.

PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES!
Cette mauvaise habitude a pour effet d’engendrer plusieurs problèmes très couteux pour la
Municipalité et par le fait même, pour ses citoyens. En effet, ces lingettes bloquent fréquem-
ment nos pompes. Il y a donc une augmentation du coût de l’entretien et de la réparation qui
ne pourra que se refléter sur les taxes municipales.

Il est de la responsabilité de tous et chacun d’agir afin d’en finir avec ces désagréments coûteux. 

Nous pensons sérieusement, et malheureusement, à faire passer des caméras dans le réseau afin de donner
des amendes aux personnes prises en défaut. S’il-vous-plaît, soyez respectueux et déposez les lingettes à
la poubelle!

Voici en photos ce que nous ramassons en seulement 1 mois.

Entretien automnale
Comme à chaque fois en cette période
de l’année, nous demandons la collabo-
ration de tous afin de préparer son ter-
rain pour la venue de l’automne et de
l’hiver. En effet, chacun étant respon-
sable de l’entretien de son terrain, il est
très important de couper les branches
des arbres qui empiètent dans la voie
publique, ainsi que de s’assurer que rien
d’obstrue les fossés (feuilles, branches,
vieux gazon et déchets), ce qui évitera
les débordements et les inondations dans
les maisons et les rues à la fin de l’hiver.

Passez une agréable fin d’été !
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CAMP DE JOUR
Le camp de jour est mainte-
nant derrière nous. 
Par contre, sachez que les ani-
mateurs et assistants-anima-
teurs qui ont tenu le fort 
tout l’été méritent beaucoup
d’éloges.

=> Savez-vous que, oui, ils sont bronzés,
oui, ils passent l’été dehors, oui, ils ont
congé les fins de semaine, mais...

=> Savez-vous aussi qu’ils doivent:
- Constamment se renouveler pour diver-
tir leur groupe

- Se déguiser pour exploiter la thématique
- Chanter dans les déplacements ou les
transports

- Consoler les peines des petits et parfois
même des grands

- Se baigner avec les enfants, même s’il ne
fait pas aussi chaud qu’ils le souhaite-
raient

- Connaître le nom des enfants de leur
groupe et des autres groupes aussi, en
plus du nom des parents de chacun
d’eux

- Gérer les conflits (aussi petits soient-ils)
- Jouer les brigadiers lorsque le groupe
doit traverser une rue

- Penser à crémer les enfants 
- Faire boire de l’eau régulièrement dans
les journées de canicule

- Jongler avec les annulations d’activités
lors des journées de pluie

- Se réinventer dans les journées de pluie
alors qu’on doit la passer à l’intérieur
avec un groupe d’enfants qui ne veulent
que bouger

- Prendre plaisir à jouer
- Accepter de vivre un été tellement inten-
se qu’ils en rêvent

Tout le personnel du camp de jour a fait un 
travail exemplaire et indispensable. Bravo et
merci de contribuer à l’épanouissement des
jeunes et de transmettre votre passion de façon
aussi merveilleuse. Bonne rentrée et tous les
enfants vous disent MERCI du bel été passé en
bonne compagnie.

Équipe d’assistants-animateurs
Rangée du haut, de gauche à droite : Zelda / Rantanplant / Pimet / Banjo / Batman. Rangée du bas,
de gauche à droite : Coconut / Eclipse / Sandale / Robin. Absent de la photo :Yéti.

Équipe d’animateurs
Rangée du haut, de gauche à droite : Pigloo, animateur / Spiderman, animateur / Gougoune, anima-
trice / Texas, animatrice / Lune, coordonnatrice / Devine, animatrice / Coccinelle, intervenante. Rangée
du bas, de gauche à droite :Beethoven, animateur / Pinata, animatrice / Cannelle, animatrice / Winnie,
animatrice / Confetti, animatrice.

PRÊTS À RESTER SEULS! / Dès 9 ans
INSTRUCTEUR : Claudine Gagnon, en collaboration avec Atout Plus
INSCRIPTION : https://claudinegagnon.as.me/PRSnovembre 
LIEU : Salle communautaire (130, rue Principale) à Ste-Cécile-de-Milton
HORAIRE : Dimanche 13 novembre, 10 h à 16 h
COÛT : 40 $ + taxes
DESCRIPTION : En collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation de la Croix-Rouge Canadienne.  Le programme vise

à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur
propre sécurité.  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!  Lunch froid requis.  Matériel fourni.
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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 16 septembre 2022 à 16h

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2022

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE
Horaire : Lundi 17h30 à 18h15

Clientèle : 4-5 ans

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre 2022 
(pas de cours le 31 octobre)

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 septembre
2022

GYMNASTIQUE
Horaire : Lundi 18h15 à 19h15
Clientèle : 6 à 8 ans
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2022 
(pas de cours le 31 octobre)

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 : Lundi 19h15 à 20h15
Clientèle : 8-12 ans
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2022 
(pas de cours le 31 octobre)

Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Lili-Mai Charest
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau

ENTRAINEMENT PARENT-ENFANT
Horaire :
Lundi 18h à 18h45
Clientèle : 5 à 9 ans (et un adulte)
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2022 
(pas de cours le 31 octobre)

Coût : 75$ pour 12 cours (incluant
l’adulte et l’enfant)

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

Professeur : Stéphanie Rouleau
Matériel : Vêtements confortables,

bouteille d’eau
Description :Venez vous amuser, suer,

développer une belle compli-
cité, créer de beaux moments
avec votre enfant. Du squat
au jumping jack, parfois
compétitif, parfois en équipe...
chaque cours est unique et
amusant. Se terminant par
des étirements et une relaxa-
tion pour une belle prépara-
tion au sommeil. 

Pré-requis : Avoir 5 ans le 26 septembre
2022

N.B. : L’adulte qui accompagne l’enfant
peut varier, seul l’enfant doit demeurer 
le même.

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 

17h45 à 18h30 
(3 à 5 ans)

Session : Du 29 septembre 
au 17 novembre 2022                                             

Coût : 60$ 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 29 septembre
2022

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 

17h45 à 18h45 
(6 à 8 ans)

Session : Du 29 septembre au 
17 novembre 2022                                  

Coût : 60$ 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 :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la 
conduite et le drible. 

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2022

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)

Horaire : Jeudi 
18h45 à 19h45 
(7 à 10 ans)

Session : Du 29 septembre au 
17 novembre 2022                                  

Coût : 60$ 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 :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la 
conduite et le drible. 

INITIATION À L’ATHLÉTISME

Horaire :
Mardi 18h à 19h 
(7 à 10 ans)

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2022                                

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Maude Croteau-Vaillancourt,
représentante du Canada en
athlétisme pour les jeux 
panaméricains en 2017

Matériel : Vêtements de sport, espa-
drilles de sport, bouteille
d’eau 

Description :Le cours d’initiation à 
l’athlétisme a pour objectif
de faire découvrir les diffé-
rentes épreuves de course, 
de saut et de lancer. L’enfant
apprendra les bases de ce

sport, travaillera sa
mobilité ainsi que
sa coordination 
à travers des jeux,
des exercices
spécifiques et 

amusants.

KARATÉ
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h30

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022

Coût : 75$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Équipe de L’école Shin

Matériel* : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

* karaté gi au coût de 65$ à prévoir
d’acheter pendant la session (en vente
auprès du professeur)

Pré-requis : Avoir 4 ans le 28 septembre
2022

KARATÉ

Horaire : Mercredi 18h30 à 19h30

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022

Coût : 75$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Équipe de L’école Shin

Matériel* : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

* karaté gi au coût de 65$ à prévoir
d’acheter pendant la session (en vente
auprès du professeur)

GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET PLUS)

Horaire : Dimanche le 
13 novembre 
2022

Session : Journée complète 
de 8h30 à 16h30

Coût : 45$ (pour la 
journée de 
8 heures)

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

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

Matériel : Papier, crayons, lunch, 
poupée/toutou format bébé,
masque

Pré-requis : Avoir 11 ans le 13 novembre
ou être en 6ème année

PICKLEBALL
Horaire : Mardi 19h30 à 21h30

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2022

Coût : 50$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

BADMINTON

Horaire : Mercredi 
20h à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022 

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

HATHA YOGA 

Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022

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

NOUVEAU!
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HATHA YOGA 
Horaire : Vendredi 

10h30 à 11h30 

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 30 septembre 
au 16 décembre 2022

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Postures de yoga réalisées en

portant une attention particuliè-
re au souffle et au ressenti du
corps. Pour une même posture,
diverses variantes sont propo-
sées. Certaines techniques de
respiration (pranayamas) et des
moments de détentes sont aussi
intégrés à ce cours. 

Que vous soyez débutants ou
expérimentés, ce cours dévelop-
pe la souplesse et la force dans
une ambiance favorisant la
relaxation et le relâchement des
tensions.

Matériel : Tapis de yoga et couverture

ZUMBA
Horaire : Jeudi 

19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 29 septembre 
au 15 décembre 2022

Coût : 65$ (pour 12 cours)

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

Professeur : Cynthia Bergeron
Description : Sur une musique entraînante

et motivante, le Zumba est une
activité rassembleuse qui com-
bine des mouvements d’aéro-
bie et de danse (Merengue,
Salsa, Soca, Cumbia,
Bollywood et bien d’autres).
Chaque moment dansé est
magique et libérateur. Des
sourires et des rires complices
sont échangés. Il ne manque
que vous pour contribuer à la
fête!

Matériel : Bouteille d’eau, vêtements
confortables

ZUMBA 
PRÉ/POST NATAL
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 29 septembre au 
15 décembre 2022

Coût : 65$ (pour 12 cours)

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

Professeur : Cynthia Bergeron 
Description : Le Zumba prénatal et postna-

tal est un cours de danse sur
les rythmes du monde, mais
adapté aux conditions phy-
siques des mamans et des
futures mamans. Les sauts
sont évités, tout comme les
tours de bassin rapides. Le
cours s’agence bien au porta-
ge où votre bébé est bercé au
rythme de vos mouvements.
Venez vous divertir sur de la
musique entraînante tout en
demeurant active avec une ins-
tructrice d’expérience!

Matériel : Bouteille d’eau, porte-bébé
(ou le nécessaire pour le
bébé), vêtements confortables

ENTRAINEMENT 
SPORTIF
Horaire : Mercredi 

18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022

Coût : 70$ (pour 12 cours)

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

Professeur : Stéphanie Rouleau
Description : Entraînement musculaire et

cardio utilisant différents
styles (tabata, boxe, piyo,
step…). Chaque entrainement
est unique afin d’avoir un
maximum de plaisir et de
résultats. Le cours se termine
par une période de respira-
tions profondes et d’étire-
ments. 

Matériel : Bouteille d’eau, vêtements de
sport, espadrilles

MÉLI-MÉLO - LUNDI
Horaire : Lundi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2022

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants compre-
nant des exercices variés pour
améliorer l’équilibre, le tonus
musculaire, le cardio-vasculai-
re et la flexibilité dans une
ambiance conviviale et déten-
due.

Matériel : Vêtements confortables, espa-
drilles, tapis de yoga, bouteille
d’eau et serviette

MÉLI-MÉLO - MERCREDI
Horaire : Mercredi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 28 septembre au 
14 décembre 2022

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants compre-
nant des exercices variés pour
améliorer l’équilibre, le tonus
musculaire, le cardio-vasculai-
re et la flexibilité dans une
ambiance conviviale et déten-
due.

Matériel : Vêtements confortables, espa-
drilles, tapis de yoga, bouteille
d’eau et serviette

ZEN TONIC
Horaire : Lundi 19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
19 décembre 2022 
(pas de cours le 31 octobre)

Coût : 70$ (pour 12 cours)

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

Professeur : Stéphanie Rouleau
Description : Entraînement sans saut ni car-

dio. Mouvement combiné avec
la respiration.  Utilise les
mouvements de yoga, pilates,
piyo. Permet d’améliorer la
force, l’endurance, la flexibili-
té, la posture et de tonifier,
découper la silhouette.
Termine le cours par une
période de respirations pro-
fonde et d’étirements. 

Matériel : Tapis de yoga

TOAST CAFÉ
Horaire : Mardi 

8h à 11h 
(3ème mardi du mois)

Clientèle : Bienvenue à tous

Session : Mardi les 18 octobre, 
15 novembre et 20 décembre

Coût : Gratuit et aucune inscription
requise, présentez-vous sur
place

Endroit : Centre communautaire 
(905, rue St-Jean) – au sous-sol

Responsable :Comité de la FADOQ
Description : Activité qui se veut à caractère

sociale pour échanger, boire
un café et prendre un petit
déjeuner

NOUVEAU!

NOUVEAU!



12 • AOÛT/SEPTEMBRE 2022

ACTIVITÉS 2022

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 16 SEPTEMBRE (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 2ème 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 2ème 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 2ème 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 loisirset 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;

• 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 désinfec-
ter les mains avant et après l’activité; 

• 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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ENVIRONNEMENT

Lors de notre rencontre d’informations aux
citoyens le 30 avril dernier concernant les
actions prévues pour le lac, ainsi que les pro-
jets à l’étude, 44 personnes étaient présentes.
Nous avons également eu le plaisir d’ac-
cueillir Mme Andréanne Larouche, députée
fédérale, ainsi que M. Jérémie Comptois,
attaché politique de M. André Lamontagne,
député provincial. Ils nous ont garanti leur
soutien et leur appui dans nos projets. 

Nous avons débuté la rencontre avec un
montage vidéo de l’émission « la semaine
verte » qui démontrait l’ampleur du problè-
me sur le lac Roxton. Nous mettrons sur le
site Internet de la Municipalité le lien pour
pouvoir le visionner. Soyez curieux et allez
voir ce que nous aurons à faire face dans les
prochaines années. Avec 42% de notre apport
de phosphore qui est relargué du fond du lac,
le respect de la règlementation concernant les
bouées devient primordial. Nous avons un
grand besoin de votre coopération.

La Municipalité a fait l’acquisition d’une
faucardeuse pour le ramassage des plantes
aquatiques. Richard Breton et Bruno
Gauthier, employés de la Municipalité, ont

déjà reçu une formation de 8 heures pour la
conduite et l’entretien de la machine. Nous
sommes présentement en attente d’une
réponse pour notre demande d’autorisation
ministérielle qui pourrait être plus compli-
quée que prévu. Nous devrons attendre à l’an
prochain pour utiliser l’équipement. 

Nous pourrons poursuivre le ramassage du
myriophylle à épis avec la nouvelle embarca-
tion achetée par la Municipalité, en remplace-
ment du zodiac, soit un ponton qui sera modi-
fié pour faciliter le travail. Cependant, le
niveau du lac, ainsi que la température de cet
été a retardé l’apparition des plantes.  Pour
une meilleure communication et si vous avez
des questions ou des demandes concernant les
corvées de ramassage, vous pouvez visiter
notre Facebook et envoyez-nous une conver-
sation Messenger. Nous vous répondrons le
plus rapidement possible.

Nous prévoyons également utiliser le pon-
ton pour les activités planifiées durant la
saison estivale : l’installation et le retrait
des bouées, les vérifications pour les
vignettes et aussi faire de la sensibilisation
des règlements nautiques. Et bien sûr, nous

l’utiliserons également pour l’effarouchage
des oies blanches durant l’automne.

Nous devions procéder, cet été, à la deuxiè-
me phase du retrait des plaques de sédiments
à la fin du mois d’août, début septembre. À
cause du retard du Ministère pour une répon-
se aux changements exigés dans l’autorisa-
tion que nous avions, la planification nous
demandant un peu plus de temps, la
Municipalité a décidé avec notre accord, que
le projet devra être reporté à l’an prochain
mais pour une plus longue période. Entre
autres, plusieurs facteurs entrent dans la
décision de retarder le projet, soit le niveau
du lac qui empêche la visibilité et l’accessi-
bilité des plaques. Autant financièrement
qu’efficacement, nous allons planifier l’acti-
vité dès que possible à l’été 2023.

Et pour conclure, le comité désire annoncer
la venue de M. Michel Larouche qui se joint
à notre équipe à la suite du départ de M.
Serge Lessard. M. Larouche est un citoyen
bien connu pour son implication à Roxton
Pond.

Le comité vous souhaite de continuer à pro-
fiter pleinement de la saison estivale.

COMITÉ D’ENVIRONNEMENT DU LAC ROXTON (CELR)

La conservation volontaire est une approche
visant à préserver à long terme les éléments
d’intérêt écologique présents chez vous ! La
Fondation pour la sauvegarde des écosys-
tèmes du territoire de la Haute-Yamaska
(Fondation SÉTHY) est un organisme sans
but lucratif en conservation présent dans
votre municipalité. Elle est un acteur engagé
dans la préservation de notre environnement
avec toutes sortes d’options et de services
adaptés aux besoins des propriétaires :

• Inventaire biologique de votre propriété
• Servitude de conservation
• Réserve naturelle en milieu privé
• Donation avec avantages fiscaux
• Etc.

Notre mission est d’accompagner les pro-
priétaires privés et les municipalités dans la
protection de milieux naturels. Si vous êtes
propriétaires d’une terre et que vous désirez
le préserver pour les générations actuelles et
futures, n’hésitez pas à nous contacter : 
frederick.chir@fondationsethy.org
450 994 3173

VOUS DÉSIREZ QUE VOTRE TERRE SOIT CONSERVÉE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES?
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FÊTE DE LA PÊCHE

Le 4 juin dernier, la traditionnelle fête de la pêche était de retour à Roxton Pond. Après une pause de deux ans (covid oblige), l’activité
a été un franc succès.

Une belle collaboration entre le Club de pêche et la Municipalité de Roxton Pond a permis une telle journée où l’ambiance familiale
était palpable. Pas moins de 218 enfants ont mis leur canne à l’eau pour attraper quelques prises. En plus de la pêche, les enfants pou-
vaient faire un tour de poney, se faire maquiller et dépenser le surplus d’énergie dans le jeu gonflable. Une journée remplie de belles
surprises!

Un énorme merci au club de pêche, à tous les bénévoles et aux commanditaires qui ont permis la tenue d’une aussi belle journée!

En mon nom et au nom du Club de pêche, nous vous disons, À l’année prochaine!
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FÊTE DE LA PÊCHE
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MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

Guide de l’évènement écoresponsable
Comme nous le savons, les défis clima-
tiques et environnementaux nous for-
cent à repenser nos activités.

Vous souhaitez organiser un évènement
qui limite le gaspillage et gère convena-
blement les matières résiduelles?

La MRC de La Haute-Yamaska a lancé
en juin 2022 le Guide de l’évènement
écoresponsable : pour une saine gestion
des matières résiduelles, un aide-
mémoire destiné à tous les organisa-

trices et organisateurs d’évènements, que ce soit une réunion, un
festival ou n’importe quelle autre activité de grande ou petite
affluence.

Le guide, facile à lire et à suivre, propose trucs et astuces pour gérer
vos matières résiduelles de la bonne façon. 

Consultez le GENEDEJETER.COM/INFORMATION/ pour le lire
et vous y référer !

Encombrants : nouvelle consigne
de collecte pour 2022
N’oubliez pas que cette année, les encom-
brants ne sont plus collectés lors d’une journée
spécifique. Il faudra mettre vos encombrants à la rue le dimanche
précédant votre semaine de collecte et ils seront collectés au cou-
rant de la semaine.

Pour la prochaine collecte, placez vos encombrants dimanche, le 
2 octobre sur le bord du chemin.

Écocentres : ouverts ou fermés
lors de la fête du Travail ?
Les écocentres de Granby et de Waterloo
seront fermés lors de la fête du Travail, le
lundi 5 septembre prochain.

Ils reprendront leur horaire normal dès le
lendemain.

Matériaux de construction : Direction écocentre
Vous avez profité de l’été pour rénover votre demeure et vous avez
plusieurs matériaux à vous débarrasser ? 

Il faut les amener aux écocentres ! En effet, les matériaux de
construction ne sont pas acceptés dans la collecte des déchets ni
dans les encombrants.

Pour plus d’information sur les matières acceptées aux écocentres,
consultez le GENEDEJETER.COM/RECUPERER-AUX-ECO-
CENTRES

Bacs de matières résiduelles : couvercle fermé!
Les bacs de matières résiduelles doivent avoir le couvercle fermé
lorsqu’ils sont placés au bord de la route.

Ceci vous évitera la présence d’animaux et d’insectes indésirables
dans vos bacs. De plus, un bac avec le couvercle fermé permet une
manipulation optimale par l’opérateur du camion de collecte.

Enfin, les objets qui se trouvent par terre ne seront pas récupérés
par la collecte. 

Vous avez besoin d’un bac bleu ou brun supplémentaire ? N’hésitez
pas à en faire la demande au GENEDEJETER.COM/REQUETES-
ET-PLAINTES.

Comment puis-je avoir un beau et bon bac ?
Astuce #1 : Les indésirables comme les sacs de croustilles ou
encore les emballages de barres tendres, ça ne va pas au recyclage.
Direction poubelle ! Aussi facile que ça ! ☺

La MRC de La Haute-Yamaska t’invite à parcourir le site Web
BEAUBAC.CA afin de t’éclairer à propos des matières à déposer
dans le bac bleu. Quatre capsules vidéo vont t’aider à mieux com-
prendre ce qu’il doit être fait avec tes matières résiduelles. De plus,
des trucs et astuces sont présents pour démystifier le recyclage.

Visite-nous ! Tu verras, tu vas en apprendre plus !

Programme RénoRégion : 
Ouverture de la programmation 2022-2023
Le programme RénoRégion 2022-2023 est maintenant ouvert !
Plusieurs modifications ont été apportées au programme cette
année. Parmi celles-ci, nous retrouvons :
- La fixation de la valeur uniformisée maximale d’un logement
admissible à 150 000 $ pour les trois prochaines années;

- Augmentation du montant d’aide financière maximale à 20 000 $
ou 25 000 $ selon le revenu du ménage;

- Augmentation du coût minimum des travaux admissibles à 3 500 $;
- Révision des critères d’admissibilité de certains travaux;
- Enfin, l’obligation de traiter en priorité les demandes présentées
par des personnes n’ayant jamais bénéficié du programme.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible au
haute-yamaska.ca/programmes-daide-a-la-renovation-residentielle/
et de venir le porter aux bureaux de la MRC, situés au 76 rue
Dufferin, Granby.
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MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

MESSAGES IMPORTANTS

L’Estriade la nuit
La première édition de l’événement
L’Estriade la nuit se déroulera le 16
septembre prochain au parc Daniel-
Johnson à Granby !

Venez profiter de nos belles pistes
cyclables en famille lors de cet évé-
nement gratuit qui combinera scin-
tillement et atmosphère festive !

Cette célébration sera l’occasion de vivre l’expérience de rouler la
nuit à travers un parcours illuminé ou un autre plongé dans la
pénombre sur la piste La Granbyenne.

Contribuez à la féérie en toute sécurité en sortant vos lumières et
vos habits colorés ! Des animateurs et un DJ s’occuperont de rendre
la soirée incroyable. C’est un rendez-vous !

Séance du conseil de la MRC
La prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC aura lieu le
mercredi 14 septembre 2022 à 19 h, dans la salle du conseil située
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
Granby
450 378-9975
haute-yamaska.ca

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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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 : 
« La vie, c’est comme un livre, pour avancer il faut
tourner la page ». 

Auteur inconnu.

Nouvelles de votre bibliothèque : 
Les travaux avancent bien à la nouvelle bibliothèque qui sera
relocalisée bientôt au 874, rue Principale (anciennement la Caisse
Populaire Desjardins).

Nous espérons pouvoir vous y servir dès les premiers jours de
septembre si tout continue à bien aller.  J’ai très hâte de vous voir
dans ces nouveaux locaux.

Il y aura ouverture officielle jeudi, le 13 octobre 2022.  Pour
l’occasion, nous recevrons l’auteur et journaliste M. Michel Jean à
18h30. Il viendra nous parler de son dernier livre Tiohtia :ke. 

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

Conférence auteur innu Michel Jean
Descriptif
Michel Jean est un écrivain innu de
Mashteuiatsh, chef d’antenne et journaliste
d’enquête primé et apprécié du public
québécois. Sa bibliographie s’élève à 
10 livres, dont les ventes représentent quelque
310 000 exemplaires au Québec. En plus
d’avoir participé à plusieurs collectifs, il dirige
avec succès deux recueils de nouvelles mettant
de l’avant des voix autochtones. Amun à
l’automne 2016 et Wapke, paru en mai 2021,
ont tous deux été vendus en langue anglaise
(Exile Editions) et en langue allemande (Wieser Verlag). 

Son engagement et ses racines autochtones résonnent dans plusieurs
de ses écrits. 

Le vent en parle encore (première édition en 2013 et réédité en 2021)
raconte les sévices subis par les enfants autochtones et met en lumière
les réalités vécus par le peuple des Premières Nations. 

Sa quête identitaire prend véritablement naissance avec son roman
Atuk Elle et nous publié en 2012. Il parle pour la première fois de ses
racines autochtones à travers ce roman qui parcoure le sentier de sa
grand-mère Jeannette superposé au sien. 

Son avant-dernier ouvrage sorti au Québec en 2019 et en France en
2020, Kukum, rend hommage à son arrière-grand-mère Almanda.
Lauréat du Prix littéraire France-Québec, et finaliste au prix littéraire
Jacques Lacarrière, Kukum est le roman le plus vendu en 2021 au
Québec et le deuxième en 2020. 

Avec son dernier roman, Tiohtià :ke (paru en 2021) et vendu à près de
50 mille exemplaires, Michel Jean raconte à quel point les
répercussions des pensionnats autochtones affectent encore la vie des
descendants de ces ex-pensionnaires. Les romans de Michel Jean sont
vendus dans plusieurs pays à travers le monde et traduits en allemand,
en espagnol et prochainement en anglais. 

Atuk inc. 2022 

Son livre Kukum, fût le livre le plus emprunté en 2021 à notre biblio-
thèque, et à ce jour Tiohtia :ke se situe au 1er rang de nos locations. À
mettre à votre agenda afin de venir le rencontrer et discuter avec lui.
Bienvenue à toutes et à tous!

Surveillez le site de la Municipalité ainsi que le Facebook de la
bibliothèque pour de plus amples informations.  

Je tiens à remercier grandement tous ceux et celles qui ont répondu
à ma demande de boites pour le déménagement de nos livres. 

Nous continuons d’acquérir de magnifiques livres à la bibliothèque.
Passez nous voir, nous serons très contents de vous recevoir.
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SOLIDARITÉ / UKRAINE

Dès les premiers jours de l’invasion, on a tous ressenti le besoin
d’apporter notre support aux femmes et enfants qui fuyaient les
bombes. Grâce à l’initiative de Véronique Le Hegarat et de
Robert Perras, un plan d’aide a été mis sur pied pour envoyer des
fonds. Ainsi, Julie Archambault, originaire de Roxton Pond, a été
contactée. Elle vit depuis 26 ans à Cracovie, Pologne. Dès les
premiers jours de la guerre, elle et son mari Artur se sont
impliqués auprès des réfugiés qui arrivaient par centaines de
milliers.

De bouche à oreille, plusieurs milliers de dollars ont été recueillis
et envoyés directement en Pologne. Il faut mentionner l’impli-
cation de la Municipalité de Roxton Pond, de la fabrique, de la
Fédération 17 des Cercles de Fermières, de nombreux résidents
de Roxton Pond, d’amis et famille de Julie.

Plusieurs actions directes ont ainsi pu être entreprises auprès des
réfugiés en Pologne car les gens arrivaient sans papier, sans le sou
et souvent sans bagage. En voici quelques-unes :

• Julie a reçu chez elle plus de 40 femmes et enfants en transit,
en dépannage, souvent en leur offrant de petites sommes
d’argent leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu’à
destination

• Achats de nourriture et de récipients (cantine au centre de
réception des réfugiés organisée par la ville de Cracovie, à la
gare et dans des lieux d’hébergement d’urgence)

• Achats de médicaments pour des cas urgents

• Achats de sous-vêtements, soutien-gorge… pour des jeunes
femmes

• Payé un autobus pour récupérer près de 70 femmes et enfants
de la région de Marioupol

• Payé une opération pour évacuer une grand-mère et ses petits-
enfants coincés derrière la ligne de front

• Envoi d’argent pour nourrir des familles prises derrière la ligne
de front

• Envoi de matériel de protection personnelle pour des hommes
restés défendre leur ville et village

• Trouver des endroits de résidence pour les familles déplacées
(en Pologne, Portugal, France, Allemagne) parfois aussi un
emploi

• Actuellement, parrainage du plus gros projet : récupération
d’appartements inutilisées et délabrés de la ville de Cracovie
pour en faire des logements à long terme pour les familles
nombreuses ukrainiennes (rénovations, ameublement, entretien,
support financier d’urgence dans l’attente des aides du gouver-
nement polonais)

Et la guerre est loin d’être finie. La générosité des Polonais est
exemplaire. Cependant, plus le conflit perdure, plus les femmes et
enfants deviennent des cibles pour des gens malintentionnés. Et
que va-t-il advenir de ces millions de veuves et orphelins lorsque
que le conflit sera terminé?

Merci à tous ceux qui ont fait des dons et qui sont intéressés et
sensibles aux victimes de cette folie humaine. Nous prenons
toujours des dons pour les personnes qui souhaitent se rallier à
cette cause car les besoins sont importants.

Michel et Diane Archambault, parents de Julie
450-372-0578  •  arch.michel@hotmail.com

Autobus de réfugiés ukrainiens région de Marioupol

Cantine à la gare à Cracovie

Grand-mère et ses petits-enfants évacués
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PUBLICITÉ


