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MOT DU MAIRE 

La belle saison automnale que nous vivons actuellement a  
permis à la Municipalité de réaliser l’ensemble des objectifs 
inscrits dans son programme triennal d’immobilisations. Nous 
pouvons être fiers du travail accompli par l’ensemble des  
employés municipaux.  

La relocalisation de la bibliothèque, le branchement des nou-
veaux puits au réseau d’aqueduc municipal, les aménagements 
paysagers à proximité des gazebos, la réfection majeure de 

              la piscine municipale et l’avancement du parc des Sports ont 
              été nos principales réalisations cette année. 

Le parc des Sports prend forme et les services disponibles seront nombreux dès 
2023. Tout d’abord, il y aura une énorme butte de neige qui saura satisfaire les  
amateurs de sports de glisse. Suivant cela, avec l’arrivée des premières chaleurs de 
l’été seront mis en fonction les jeux d’eau. Aussi, les terrains de pickleball qui sont 
déjà érigés à l’heure actuelle viendront s’ajouter aux terrains de soccer et de tennis 
existants. 

 

 

 

 

 

Il est à mentionner que le stationnement des usagers est complété et qu’il ne reste 
que son pavage à effectuer en mai prochain.  

Pour les adeptes de la marche et de la nature, nous vous informons que le sentier 
pédestre situé dans la partie boisée se rendant à l’arrière du parc des Sports est  
également terminé et prêt à l’usage. Il est à noter que le gazebo ainsi que le bâtiment 
de services, incluant les cabinets d’aisances, sont en voie d’être complétés cette  
année et que d’ici peu, le terrain de dek hockey sera aussi construit. 

En 2023, s’ajouteront aux installations déjà en place : le skatepark, les sentiers  
piétonniers, le terrain de basketball et le pumptrack. Tout est possible grâce aux trois 
subventions gouvernementales obtenues, qui totalisent plus d’un million de dollars. 

Une autre belle réalisation a été effectuée à la fin de la saison estivale, en  
concertation avec le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, afin d’améliorer la 
sécurité de l’ensemble des usagers du secteur de l’école primaire. Il s’agit de l’ajout 
de trottoirs, en bordure des rues de l’Église et du Lac, à proximité des deux pavillons 
de l’école.  

De son côté, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a procédé à l’aménage-
ment d’un débarcadère. Cet aménagement a été rendu possible grâce au consente-
ment de la Fabrique de la paroisse Ste-Pudentienne (qui est propriétaire du terrain). 

Le réseau d’aqueduc municipal 

Cela fait près d’un an que les quatre nouveaux puits municipaux sont branchés avec 
ceux déjà existants. Sans crier victoire, nous sommes fiers de dire que le niveau de 
ces derniers est demeuré pratiquement à pleine capacité. Cependant, nous ne 
sommes pas en mesure de dire si cela est dû à un été pluvieux ou à l’ajout de ces 
nouveaux puits dont le volume d’eau supplémentaire aurait pu venir combler le 
manque en eau des années antérieures. Il n’empêche que nous nous réjouissons de 
cette situation. 

Néanmoins, le conseil municipal va s’assurer, par les moyens dont il dispose, de veil-
ler à ce que les utilisateurs n’abusent pas de cette denrée si précieuse qu’est l’eau.  

À LA MAIRIE 

Coordonnées 
Hôtel de ville : 901, rue Saint-Jean 

    Roxton Pond (Qc) 

    J0E 1Z0 

Téléphone :  450 372-6875 

Télécopieur :  450 372-1205 

Courriel :  infomun@roxtonpond.ca 

Heures d’ouverture des bureaux 

Lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h 

   13 h à 16 h 30 

Vendredi:  8 h 30 à 12 h 

   13 h à 16 h 

Impression du journal : 

      Les Publications Municipales Inc. 

      Sans frais : 1 877 553-1955 
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PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES! 
Cette mauvaise habitude a pour effet d’engendrer plusieurs  
problèmes très coûteux pour la Municipalité et par le fait même, 
pour ses citoyens. En effet, ces lingettes bloquent fréquemment 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! 

TRAVAUX PUBLICS 

MOT DU MAIRE (suite) 
En 2023, le conseil municipal fera une journée portes ouvertes afin que les citoyens puissent voir les installations d’eau potable et des 
eaux usées. 

En préparation du prochain budget municipal 

Le conseil municipal travaille présentement à préparer le prochain budget de la Municipalité. En ayant comme objectif d’avoir le même 
portefeuille, il y a quelques enjeux que le conseil municipal désire mettre en avant plan : 

• Finir les infrastructures complémentaires au parc des Sports ; 

• Procéder au faucardage et au retrait des plaques de sédiments ; 

• Obtenir les autorisations et subventions pour l’établissement d’une piste cyclable entre le parc national de la Yamaska et la 
plage municipale ; 

• Procéder au pavage de la rue St-Joseph et des chemins Maxime, Choinière, Roxton Sud ainsi que le dernier bout du  
chemin de la Grande-Ligne, et ce, dès que la subvention sera obtenue ; 

• Continuer de mettre l’emphase sur la sécurité routière dans le périmètre urbain et les corridors actifs. 
 

N’hésitez pas à me contacter ou à venir me rencontrer si vous avez des questions, des commentaires ou de bonnes idées. Je suis  
toujours disponible pour vous recevoir. 
 
Pierre Fontaine, votre maire 

ADMINISTRATION 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
François Giasson, GMA 

Trésorière et directrice adjointe 
Marie-Josée Rondeau 

Secrétaire, réceptionniste et adjointe 
comptabilité 
Audrey Archambault 

Adjointe administrative et responsable des 
communications 
Maude Croteau-Vaillancourt 

Directrice du Service des loisirs 
Martine Deschênes 
 
URBANISME 

Directrice du service de l’urbanisme et  
inspectrice municipale 
Vickie Dufresne 

 

Inspecteurs en urbanisme et bâtiments 
Alain Chevalier, Phillip Picard et  
Tommy Labrecque 

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 et 
Kevin Pomerleau 

 

 

INCENDIE 

Directeur du Service incendie et premiers 
répondants 
Stéphane Dufresne 

Directeur adjoint du Service incendie et 
premiers répondants 
Jonathan Lavallée 

Préventionniste 
Sébastien Charest 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Responsable 
Pierre Dalpé 

ENTRETIEN DES LOCAUX MUNICIPAUX 
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent 
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICPAL 
(Mois d’août, septembre et octobre 2022) 

AOÛT 

• Autorisations de paiement de  
factures : Garage Jean Michaud inc., 
Groupe Anctil Division Environnement, 
Les Bétons Malouin, L.D. Prestige, 
Construction DJL inc., Revêtements 
Polyprotech inc., Les Entreprises Bour-
get inc., Ville de St-Charles-Borromée, 
Pompage St-Pie, Excavation Daigle 
(9139-7273 Québec inc.), Raymond 
Chabot Grant Thornton, DHC Avocats 
et Eurovia; 

• Avis de motion du Règlement numéro  
09-22 autorisant la conclusion de  
l’entente modifiant l’entente relative à 
la cour municipale commune de la Ville 
de Granby; 

• Présentation, dépôt et adoption du 
projet de règlement numéro 09-22; 

• Désignation des signataires au  
protocole d’entente concernant la  
subvention au Fonds de développe-
ment des communautés de la MRC de 
La Haute-Yamaska; 

• Démission d’une première répon-
dante; 

• Embauche d’une adjointe administra-
tive à temps plein; 

• Obtention de permanences au Service 
des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu ainsi qu’au Service de  
l’urbanisme; 

• Dérogation mineure 2022-00010 (354, 
rue Stanley); 

• Dérogation mineure 2022-00011 (675, 
rue Laro); 

• Application du Règlement G-100 par la 
SPA des Cantons; 

• Présentation, dépôt et adoption du  
deuxième projet de règlement  
numéro 08-22 concernant la  
modification du Règlement de zonage  
numéro 11-14; 

• Présentation, dépôt et adoption du  
Règlement numéro 07-22 abrogeant le  
Règlement numéro 06-20 et modifiant 
le Règlement numéro 06-12 décrétant 
diverses dispositions relatives au  
système d’aqueduc, d’égout et des 
fossés; 

• Travaux pour l’installation de trottoirs 
sur les rues du Lac et de l’Église par 
Bertrand Ostiguy; 

• Ajout de panneaux d’arrêt aux rues  
Ducharme et Loignon, à l’arrière 
du Tim Horton; 

• Demande d’un clignotant sur le  
boulevard David-Bouchard, à l’entrée 
du chemin Saxby à proximité du parc 
national de la Yamaska; 

• Achat de bollards (silhouettes d’en-
fants) auprès de l’entreprise Kalitec; 

• Demande à Hydro-Québec pour l’ajout 
d’une lumière de rue à l’intersection 
du boulevard David-Bouchard et du 
chemin Saxby; 

• Ratification d’une entente concernant 
la prolongation de l’entente loisirs 
avec la Ville de Granby jusqu’au 
31 décembre 2022; 

• Demande à la MRC de La Haute-
Yamaska pour l’installation de la fibre 
optique à la nouvelle bibliothèque  
municipale; 

• Demande de gratuité pour la location 
d’une salle du centre communautaire 
par la troupe Musicophonie. 

 

    SEPTEMBRE 

• Autorisations de paiement de  
factures : Émile et Ernest Construction 
inc., Construction DJL inc., Les  
Entreprises Belle Rose inc., Industries 
de Ciment la Guadeloupe ; Pavage 
Maska, Les Pompes R. Fontaine inc., 
Signalisation Kalitec inc., Asphalte  
Bernier inc., Excavation Daigle (9139-
7273 Québec inc.), Clôtures et Rampes 
DB inc., Comité d’environnement du 
lac Roxton, Les Constructions Jonathan 
Roy inc., Groupe Mécano, Eurovia et 
Bertrand Ostiguy; 

• Présentation, dépôt et adoption du 
Règlement numéro 09-22 autorisant la 
conclusion de l’entente modifiant  
l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Ville de Granby; 

• Demande de ratification d’une  
nouvelle entente de gestionnaire 
de formation de pompiers avec la Ville 
de Granby; 

• Don à la Fabrique de Roxton Pond pour 
des travaux d’amélioration du station-
nement situé en façade de l’école  
primaire de Roxton Pond – pavillon 

Grands Pins; 

• Radiation de comptes de taxes; 

• Embauche d’un pompier; 

• Demande de dérogation mineure 2022
-00012 (2298, avenue du Lac Ouest); 

• Mouvement de membres au sein du 
comité consultatif d’urbanisme; 

• Avis de motion du Règlement  
numéro 10-22 modifiant le Règlement  
numéro 09-20 modifiant le Règlement 
général G-100; 

• Présentation, dépôt et adoption du 
projet de règlement numéro 10-22; 

• Présentation, dépôt et adoption du 
Règlement numéro 08-22 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 11-14; 

• Nomination d’une nouvelle rue –  
prolongement de la rue des Érables; 

• Achat d’un nouveau chargeur sur roues 
et d’un godet; 

• Travaux de rapiéçage sur l’avenue du 
Lac Est; 

• Contrat pour le revêtement des  
terrains de pickleball; 

• Achat de végétaux pour le parc munici-
pal de la Fabrique de Roxton Pond; 

• Demande d’une soumission pour  
modifier la clôture actuelle à la piscine  
municipale; 

• Conservation du ponton municipal ; 

• Amélioration du circuit électrique du 
chalet des patineurs en vue de  
l’organisation future d’événements 
d’envergure; 

• Participation aux festivités du 
40e anniversaire de la MRC de La Haute
-Yamaska; 

• Participation au tournoi de golf de la 
Fondation du maire de Dunham; 

• Participation au brunch de l’organisme 
SOS dépannage de Granby; 

• Modification de la date de la séance 
ordinaire du conseil municipal du mois 
de novembre (8 novembre 2022); 

• Achat de filets de pickleball pour le 
parc des Sports; 

• Installation d’équipement de protec-
tion autour des puits municipaux. 
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OCTOBRE 

• Autorisations de paiement de  
factures : Sûreté du Québec, Bertrand 
Ostiguy, Aquamarine, Eurovia, Les 
Constructions Jonathan Roy inc., 
L.D.Prestige, Installations Électriques 
Maheu 2008 inc., Jeannot Ouellet, 
Excavation Daigle (9139-7273 Québec 
inc.), Tetra Tech, Classement Luc  
Beaudoin, Terrassement Jopat inc., 
Danovar, Plomberie Arseneau et Ma-
heu, Les Entreprises Christian Laramée 
inc., Seney Électrique inc., Métal 
Pless inc et Elec-Tro inc.; 

• Renouvellement de l’emprunt du  
camion incendie – décision de la  
Municipalité de Saint-Cécile-de-Milton; 

• Enclenchement de procédure de vente 
pour taxes; 

• Création d’un comité d’accès à  
l’information et de la protection des   
renseignements personnels; 

• Application au programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 2022-2023 – 
volet projets communautaires; 

• Autorisation de procéder à l’ouverture 
d’un poste administratif à l’Hôtel de 
Ville; 

• Présentation, dépôt et adoption du 
Règlement numéro 10-22 modifiant le 
Règlement numéro 09-20 modifiant le 
Règlement numéro général G-100; 

• Octroi du contrat de pavage des rues 
Gareau et des Plaines; 

• Signature du protocole d’entente sur 
les travaux municipaux de la phase 5 
du développement Gestion G.M.P. 
Bousquet inc.; 

• Nomination d’une nouvelle rue (rue 
André-Dépôt); 

• Livraison de la faucardeuse; 

• Modification de la tuyauterie de la 
piscine municipale; 

• Achat de lattes pour une clôture au 
parc des Sports; 

• Achat et installation d’une clôture 
pour le contour de la piscine  
municipale; 

• Participation à l’événement « Souper 
aux huîtres » de la Fondation du 
Centre hospitalier de Granby. 

Le détail des procès-verbaux des  

assemblées du conseil municipal est  

disponible sur notre site Internet au 

www.roxtonpond.ca 

VOTRE CONSEIL 

Expo-Vente 
Samedi, le 26 novembre 2022 

de 9 h à 16 h 

On vous attend dans notre nouveau local au sous-sol du 

centre communautaire à Roxton Pond (ancienne  

bibliothèque, 905 rue Saint-Jean)  

Profitez de l’occasion pour venir nous visiter tout en pensant 

à vos cadeaux de Noël et en contribuant à l’achat local.  

Plusieurs artisanes vous présenteront leurs réalisations.  

Nous aurons aussi un bazar composé de différents tissus et 

autres matériaux qui vous seront offerts moyennant un petit 

don au Cercle de Fermières. 

Nous récupérons tout article d’artisanat (tissu, laine…), ainsi 

que les cartouches d’encre usagées et les vieux téléphones 

cellulaires pour la Fondation Mira 

Le Marché de Noël aura lieu le même jour, aux mêmes 

heures, au centre communautaire. 

Personnes à contacter:  

Sylvie Brien Côté : 450 521-0504 

Diane Archambault : 450 372-0578 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Paniers de Noël 

 

 

 

 

 

Comme par les années précédentes, le conseil de pastorale 

paroissial de Roxton Pond fait des démarches afin de venir en 

aide à des familles dans le besoin qui habitent notre paroisse. 

Pour ce faire, nous en appelons à votre générosité pour  

partager avec ces familles en offrant des denrées non  

périssables qui pourront certainement les aider à passer un 

beau Noël et un meilleur temps des Fêtes. 

Il y a des boîtes prévues à cet effet à la pharmacie, l’église, la 

garderie, l’école, la municipalité, la bibliothèque et l’épicerie. 

Vous pouvez y déposer vos denrées jusqu’à la mi-décembre. 

En vous remerciant à l’avance pour votre générosité. Nous 

apprécions votre soutien. 

Le conseil de pastorale paroissial  

Information : Nathalie Loignon 450 577-1512  

CONSEIL DE PASTORALE PAROISSIAL 
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URBANISME 

La Municipalité de Roxton Pond a constaté l’automne 

dernier que des feuilles d’arbres avaient été soufflées 

dans le lac Roxton. 

Elle souhaite donc sensibiliser la population à savoir  

que le soufflage de feuilles dans un lac contribue à  

l’accumulation de matières organiques mortes  pouvant 

entraîner l’accélération du processus d’eutrophisation 

du lac. La Municipalité demande donc à la population 

d’être vigilante à ce niveau et d’en informer leur  

paysagiste ou toute autre personne s’occupant de  

l’entretien de leur terrain.  

Qu’est-ce que l’eutrophisation ? 

Il s’agit d’un processus d’enrichissement graduel 
d’un lac en matière nutritive entraînant une  

prolifération des algues et des plantes aquatiques, 
une diminution de l’oxygénation de l’eau et une 

baisse de la diversité des espèces de poissons 
d’intérêt sportif, notamment. L’accélération de ce 

processus contribue donc au vieillissement  
prématuré d’un lac, ce qui peut aussi avoir un  

impact sur les activités nautiques. 

 

SOUFFLAGE DE FEUILLES DANS  
LE LAC ROXTON 

Également, la Municipalité désire rappeler que les 

feuilles d’arbres peuvent être compostées en les dépo-

sant dans le bac brun et que les surplus de feuilles  

peuvent être apportés à l’écocentre ou récoltés en bor-

dure de rue lors des collectes spéciales. Pour plus 

d’informations, nous vous invitons à communiquer avec 

le Service de gestion des matières résiduelles de la MRC 

de La Haute-Yamaska au 450 378-9976 poste, 2231 ou 

encore en visitant 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 de les tondre pour ensuite laisser les 

feuilles déchiquetées sur la pelouse ou les incorporer 

aux plates-bandes comme engrais naturel. 

Quel est le numéro civique de 
votre immeuble? 
La Municipalité de Roxton Pond souhaite  
sensibiliser la population à l’importance d’identifier 
clairement le numéro civique de leur immeuble afin 
qu’il soit visible de la rue (de jour et de nuit), et ce, 
de façon à assurer la sécurité optimale des occupants 
et de faciliter le travail des services d’urgence en cas 
d’intervention.  

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

Enfin, dans certains secteurs ou lorsque la  
façade principale d’un bâtiment principal est  
située à plus de 50 mètres de l’emprise d’une rue, le 
numéro civique doit en plus être installé en bordure 
de cette rue à l’aide d’une borne 911 fournie et  
installée par la Municipalité. 
 
Pour toute question ou demande relative aux  
numéros civiques, il est possible de communiquer 
avec Mme Vickie Dufresne par téléphone au  
450 372-6875 poste 225 ou par courriel au  
vdufresne@roxtonpond.ca.  
 
La Municipalité de  
Roxton Pond 

mailto:vdufresne@roxtonpond.ca
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URBANISME 

RAPPEL: 
Remisage saisonnier et stationnement des  
véhicules récréatifs 

Les véhicules récréatifs ne sont autorisés qu’à  

l’intérieur des terrains de camping. Toutefois, il est  

permis de stationner et remiser temporairement  

un seul véhicule motorisé ou une seule roulotte sur son 

propre terrain, pourvu qu’il y ait une résidence sur ce 

terrain. 

Le véhicule ne doit pas être habité et il ne doit pas être 

desservi en eau ni par un système sanitaire. 

Également, le remisage saisonnier du véhicule est  

autorisé seulement dans une aire de stationnement  

située en cours latérales et/ou arrière. 

À titre informatif, le Règlement de zonage # 11-14  

définit le remisage saisonnier ainsi : « Action de mettre à 

l’abri ou de déposer temporairement sur un terrain un 

véhicule récréatif, un équipement récréatif ou autre, 

hors de la saison d’utilisation liée à la nature même du 

véhicule ou de l’équipement visé ».  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous. 

L’équipe du Service de l’urbanisme 

Bénévoles recherchés 

La Municipalité est présentement à la recherche de 
bénévoles qui pourraient donner un coup de main 
dans le cas de situations d’urgence. La Municipalité 
pourrait avoir besoin de vous pour aider les sinistrés, 
transporter du matériel ou encore des personnes, 
abattre des arbres, distribuer de l’information aux 
citoyens, etc.   

En cas de situations d’urgence, plusieurs  
interventions peuvent être requises et votre aide 
peut donc être très précieuse. 

Si vous ou quelqu’un d’autre êtes intéressés, nous 
vous invitons à communiquer avec Mme Vickie  
Dufresne au 450 372-6875 poste 225. 

RAPPEL:  
Abris et vestibules temporaires d’hiver 

La Municipalité de Roxton Pond désire rappeler à la  
population que l’installation d’un abri ou d’un vestibule 
temporaire d’hiver est autorisée entre le 1er octobre 
d’une année et le 15 avril de l’année suivante.  
 
En dehors de cette période, les abris temporaires pour 
automobile ainsi que les vestibules et autres abris  
temporaires d’hiver doivent être démontés et retirés, 
toile et structure. 
 
Par ailleurs, prenez note que les abris temporaires  
destinés à être utilisés ou utilisés pour abriter les  
automobiles ne peuvent servir à d’autres fins.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
L’équipe du Service  
de l’urbanisme 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

PARADE DE NOËL 2022 

Encore cette année, la Municipalité organise sa  
traditionnelle parade de Noël. Le départ se fera à  
13 h 30, sur le coin des rues Penelle et Saint-Jean, où 
petits et grands pourront admirer les chevaux costumés 
et les chars allégoriques de Noël. Des activités seront 
organisées à différents endroits sur le parcours pour que 
vous puissiez vous rassembler et profiter du grand air 
entre amis et en famille. Détails à venir. 

Remise de cadeaux et chars allégoriques 

Grandes entreprises, particuliers ou commerçants de la 
région, tous sont invités à prendre part à la  
parade de Noël dans leur char allégorique! Nous vous 
invitons à inscrire votre char à la parade d’ici le  
1er décembre 2022. 

En reprenant la formule « service à l'auto » de l’an passé,  
le Père-Noël remettra des cadeaux dans le stationne-
ment du centre communautaire Armand Bienvenue situé 
au 905, rue Saint-Jean, à Roxton Pond, à tous les enfants 
de 0 à 10 ans de familles roxtonaises qui auront été  
inscrits à la remise avant le 26 novembre 2022. 

Inscriptions obligatoires 

Contactez Maude Croteau-Vaillancourt par  
téléphone au 450 372-6875 ou par courriel  

au communication@roxtonpond.ca. 

CADEAUX : avant le 26 novembre 
CHARS : avant le 2 décembre 

ACTIVITÉS FADOQ 
Lundi 13 h 30 : Jeu de poches  
babette 

Mardi 18 h 30 : Cours de danse 
(inscription obligatoire) 

Mercredi  13 h 30 : Palet américain 
(Galet/Shuffleboard) 

Jeudi 13 h 30 :  Activités libres 
(shuffleboard, babette, poches 500, ping 
pong, dards) 

 

Les activités se termineront jeudi le 24 novembre 2022 et 
reprendront lundi le 16 janvier 2023. 

DÎNER DE NOËL FADOQ 

Le 4 décembre à 12 h, la FADOQ organise un dîner de 

Noël! Pour vous procurer des billets au coût de 30 $, 
contactez : 

Céline Chénier Rozon au 450 991-1566 ou 

Louise Brissette au 450 405-8411  
ou par courriel au louisebrissette@videotron.ca 

Le plan du parcours de  

la parade se trouve  

à la page 19! 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

TOURNOI DE PÊCHE 2023 DE ROXTON POND 

C’est avec grand plaisir que le Club de pêche de Roxton Pond, en collaboration avec la Municipalité, vous annonce le retour du 
tournoi de pêche blanche sur le lac Roxton en 2023. L’événement aura lieu le samedi 18 février de 7 h à 16 h. Pour cette occasion, 
l’entrée à la plage Talbot sera gratuite pour tous. 

Prix du billet : 15 $ 
Les billets seront en vente à l’hôtel de ville et au dépanneur Ultramar sur la rue Principale à compter du lundi 16 janvier. Ils seront 
également disponibles à la cabane d’enregistrement jusqu’à 13 h la journée de l’événement. Seuls les poissons vivants pourront 
être enregistrés. Nous encourageons la remise à l’eau en offrant un billet de tirage. 

Prix pour les trois plus grosses prises dans 4 catégories : Perchaude, doré, achigan et barbotte 

Prix pour le plus petit crapet. 

Prix de présence. 

Le Club de pêche de Roxton Pond 

SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE 
Le Club de pêche de Roxton Pond, en collaboration avec la 
Municipalité, organise un souper spaghetti le 4 février 2023 à 
la salle Armand Bienvenue. Les fonds amassés contribueront 
au financement de nos deux activités annuelles, soit celle de 
pêche blanche en hiver et celle de pêche à la truite pour les 
enfants à l’occasion de la fête de la pêche en juin. 

Le prix du billet comprend le spaghetti, pain, dessert et une 
consommation non alcoolisée. Vous pouvez apporter vos 
propres consommations (bière ou vin) avec votre coupe à vin.  

Vous pouvez vous procurer vos billets au dépanneur Ultramar 
situé sur la rue Principale ou via notre courriel :  
clubdepecheroxtonpond@gmail.com   

 

Nous espérons pouvoir compter  
sur votre présence 

 

 

 

 

 

Le Club de pêche de Roxton Pond 

Prix des billets  

5 à 11 ans : 10 $ 

12 ans et plus : 15 $ 
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Des nouvelles de votre  
bibliothèque 
 
Le 19 août 2022, nous avons commencé le processus de  

déménagement. Le 6 septembre dernier, nous avons ouvert 

les nouvelles portes de la bibliothèque au 874 rue Principale 

de Roxton Pond. Nous tenons à remercier grandement tous 

les bénévoles qui ont rendu cette immense tâche possible et 

qui ont fait en sorte que l’impact de la fermeture soit de 

courte durée sur nos membres. Notre nouvel environnement 

est super plaisant, convivial et dynamique. Nous sommes très 

heureux.ses de vous y recevoir. 

Le 13 octobre dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir 

M. Michel Jean, auteur innu, dans le cadre de l’ouverture  

officielle de la bibliothèque dans nos nouveaux locaux. 

M. Jean nous a parlé de son parcours de carrière en tant 

qu’auteur. Ce fut une soirée très réussie. Plus de 

60 personnes sont restées accrochées à son allocution avec 

grand intérêt durant près de 90 minutes. Merci M. Jean pour 

votre grande générosité. 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi procédé à une modification de l’horaire de 

la bibliothèque. Vous la trouverez dans cet article et sur le site 

de la bibliothèque. En septembre 2021, nous avions augmen-

té de 2 heures l’ouverture de la bibliothèque. Depuis le 

1er octobre 2022, nous avons ajouté 6 h 30 de temps aux  

utilisateurs pour un total de 20 heures d’ouverture par se-

maine. Il va de soi que si des organismes, CPE ou écoles dési-

rent venir pour des activités culturelles en dehors des heures 

habituelles, la bibliothèque ouvrira ses portes avec grand plai-

sir. La bibliothèque est un lieu de rassemblement afin de faire 

des recherches et des échanges culturels, d’avoir des discus-

sions sur vos découvertes littéraires ou tout simplement pour 

lire un bon livre calmement sur place. 

Bibliothèque municipale de Roxton Pond 
874, rue Principale, Roxton Pond 
 
 450 372-6875 poste 261 
 bibliotheque@roxtonpond.ca 
 Bibliothèque municipale de Roxton Pond 
 

Heures d’ouverture 
Mardi : 9 h à 11 h et 15 h 30 à 20 h 
Mercredi : 13 h à 20 h 
Jeudi : 15 h 30 à 20 h 
Samedi : 9 h à 11 h 

Bonjour chers adeptes de  
lecture! 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. 
- Pierre Dalpé 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Merci à  

Bertrand Duhamel 

 pour les photos de  

l’événement 

« Les livres nous obligent à perdre notre temps  

d'une manière intelligente.  » - Mircea Eliade 



 

Habitez la nature NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022       11 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Des nouvelles de votre  
bibliothèque (suite) 
 
En entrant à la bibliothèque, vous pourrez remar-

quer le chef-d’œuvre de Mme Denise Lampron de 

Roxton Pond. Un immense merci pour cette  

impressionnante œuvre qui inspire la liberté de 

lecture et qui a bien trouvé sa place au sein de 

notre belle bibliothèque. 

Nous avons aussi reçu une 2e toile, offerte par 

M. Alain tardif. Merci beaucoup Alain pour  

« La lectrice », magnifique toile qui trouvera aussi 

sa place d’honneur dans notre bibliothèque.  

Ne manquez pas notre char allégorique de Noël, le dimanche 11 décembre 2022 dès 13 h 30.  

J’en profite, en mon nom et en celui des bénévoles, pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes 2022. 

Soyez à l’affût concernant nos activités de Noël. Dates à venir. 

Œuvre de Denise Lampron Œuvre de Alain Tardif 

COOP SANTÉ 

DES NOUVELLES DE  
VOTRE COOPÉRATIVE DE  
SOLIDARITÉ SANTÉ 

Nous émergeons lentement d’une épreuve collective de taille 

et nous espérons que la pandémie sera bientôt chose du passé 

dans son ensemble. Bien que nous en sommes encore à  

apprendre à vivre avec le virus de la COVID-19, nous devons 

continuer à demeurer prudents et observateurs. Si nous  

pouvons tirer une leçon de cet épisode de notre vie, c’est bien 

celle d’avoir compris l’importance de la responsabilisation de 

tous et chacun et de la solidarité des uns envers les autres. 

 

 

 

MÉDECINS 

Nous poursuivons inlassablement notre processus de recrute-

ment de médecins au sein de notre équipe. D’ailleurs, la mise 

en candidature de postes de nouveaux effectifs médicaux sur le 

territoire de La Haute-Yamaska va bon train. Nous avons appris 

que quatre nouveaux médecins pourront établir leur pratique 

dans notre région en 2023. Des résidentes en fin de parcours 

académique sont d’ailleurs venues se présenter et visiter nos 

installations et semblaient très intéressées par le modèle de 

pratique offert par la Coopérative.  
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COOP SANTÉ 

DES NOUVELLES DE  
VOTRE COOPÉRATIVE DE  
SOLIDARITÉ SANTÉ (suite) 

AGRANDISSEMENT 
  
Malgré toutes les embûches que nous avons dû affronter,  

notamment celles causées par la pandémie, le projet d’agrandis-

sement est maintenant terminé. Les principaux objectifs du  

projet étaient de donner plus d’espace pour les médecins et les 

soins de santé de première ligne dans nos locaux existants et de 

louer des espaces commerciaux de la nouvelle section à des  

partenaires dans le domaine de la santé, afin d’offrir de  

nouveaux services à nos membres.  

 

Trois entreprises se partagent désormais des locaux dans la  

nouvelle aile professionnelle de notre complexe de santé : la 

compagnie PhysiO2, qui offre des services de physiothérapie et 

d’ostéopathie; un centre d’injection et de perfusion du groupe 

Innomar Stratégie, pour les patients nécessitant des traitements 

pharmacologiques de pointe; et la Clinique psychosociale  

Novae, dont la mission est d’offrir des services de psychoéduca-

tion, de travail social et d’éducation spécialisée, permettant ainsi 

à la Coopérative de bonifier son offre de services aux personnes 

aux prises avec diverses difficultés d’adaptation, des défis 

d’ordre familial et des problèmes liés à la santé mentale. 

 

La nouvelle aile abrite également un gymnase destiné à des  

programmes de réadaptation en physiothérapie. Dans l’optique 

de favoriser un environnement de travail des plus sains et des 

plus agréables qui soit, ce gymnase sera aussi disponible au  

personnel de la Coopérative. 

L’agrandissement de 3 400 pieds carrés a nécessité un investis-

sement de 1 275 000 $. Outre l’apport de la Coopérative, la  

réalisation de cet agrandissement a bénéficié de la participation 

de la Municipalité de Roxton Pond, de celle de la Caisse  

Desjardins de Granby – Haute-Yamaska (par le biais du fonds de 

développement du milieu, qui a octroyé une aide financière de 

100 000 $) et du soutien de M. André Lamontagne, député de la 

circonscription provinciale de Johnson, également ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Soulignons que 

les travaux d’agrandissement ont été effectués par la compagnie 

de construction Clément Robert. 

Par ailleurs, la Coopérative s’est aussi dotée d’une génératrice, 

afin de s’assurer d’un approvisionnement continu en électricité, 

en cas de panne de courant. 

 

POLITIQUE DE NON-VIOLENCE 

Une politique de non-violence ainsi qu’un programme de  

prévention et d’intervention ont été mis en place au sein de la 

Coopérative, au cours de la présente année. Cette politique 

énonce clairement la volonté de notre organisation d’assurer un 

milieu de travail et de soins exempt de toute forme de violence, 

et ce, sur la base du respect de la dignité et de l’intégrité  

physique et psychologique des personnes. 

Mentionnons que la violence dans un établissement comme 

celui de la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond ne peut 

qu’exercer une influence négative sur la qualité de vie au travail 

de même que sur la qualité des soins et des services. 

CLINIQUE D’URGENCE 

Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux membres de la 

Coopérative la vocation des cliniques d’urgence (sans rendez-

vous). Ces cliniques sont prévues pour nos patients présentant 

un problème ponctuel aigu. C’est donc la raison pour laquelle les 

disponibilités s’ouvrent le matin même seulement et que les 

plages ne peuvent être réservées d’avance. Par ailleurs, le temps 

alloué aux consultations dans les cliniques d’urgence étant  

généralement beaucoup plus restreint que celui des rendez-vous 

dans les horaires réguliers des médecins, nous ne pouvons  

malheureusement pas effectuer de bilan de santé complet dans 

le cadre d’une plage d’urgence. À cet effet, nous comptons sur la 

compréhension et la collaboration des membres de la  

Coopérative. 

En terminant, avec l’hiver qui est à notre porte, soyons toutes et 

tous vigilants face aux diverses infections respiratoires qui  

circuleront dans notre environnement, dont la grippe  

saisonnière. À ce sujet, nous tenons à vous informer que la  

campagne de vaccination antigrippale est déjà commencée et 

que les membres de la Coopérative répondant aux critères  

d’admissibilité pour recevoir ce vaccin sont invités à  

communiquer avec nous pour prendre leur rendez-vous, en  

téléphonant au 450 776-1171, option 8. Pour plus de détails, 

n’hésitez surtout pas à consulter notre site web, au 

www.cssrp.org.  

 

Santé ! 

Serge Bouchard, président du conseil 

Jocelyne Legault, directrice générale 
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Comité d’environnement  
du lac Roxton (CELR) 

Le mois d’octobre est arrivé et comme à chaque année, c’est 

le moment de planifier des patrouilles journalières en ponton 

afin de restreindre le nombre d’oies qui se posent sur le lac et 

d’ainsi minimiser l’apport en phosphore dans l’eau. 

Comme vous le savez, le CELR travaille à trouver des solutions 

pour améliorer la qualité de l’eau du lac. Selon le rapport de 

T2 Environnement publié en 2018, les oies sont responsables 

de 14 % de l’apport de phosphore dans les eaux du lac. Depuis 

octobre 2018, nous avons donc instauré des patrouilles  

nautiques qui sont faites de façon préventive. La présence 

d’une embarcation avec de puissants phares au LED à des 

heures spécifiques est suffisante pour convaincre 80 % des 

oies à continuer leur vol sans se poser sur le lac. Un code 

d’éthique sur la façon d’agir correctement lors des patrouilles 

est remis à tous les intervenants. Plusieurs personnes ont  

démontré leur intérêt à nous aider à patrouiller suivant  

l’annonce sur l’alerte citoyenne. Ce nombre de bénévoles  

supplémentaires est très apprécié.  

Comme nous l’avons mentionné dans la parution précédente, 

la deuxième phase du retrait des plaques de sédiments qui 

était prévue à la fin du mois d’août a été reportée à l’an  

 

 

 

prochain. Cette décision a été prise en accord avec la  

Municipalité, dû à certains délais et enjeux dans la planifica-

tion, mais le côté financier nous permet donc de préparer plus 

efficacement l’activité le plus tôt possible à l’été 2023 et peut-

être sur une plus grande période.  

Lors de la parution de cette édition du journal, nous  

aurons tenu notre assemblée générale annuelle, soit le 

12 novembre 2022. Comme toujours vous pourrez prendre 

connaissance du procès-verbal sur le site de la Municipalité de 

Roxton, dans l’onglet Loisirs et Culture, Lac Roxton, Comité 

d’environnement du lac, dans le dossier « Assemblée générale 

annuelle et autres rencontres ». Vous trouverez également la 

vidéo de « La semaine verte » que nous avons présentée lors 

de notre rencontre printanière le 30 avril dernier. 

Pour terminer, nous avons appris le décès de M. Jacques  

Renaud, citoyen de Roxton Pond, qui fut membre actif du 

CELR durant plusieurs années. Son implication a été très  

appréciée de tous. Nous voulons offrir nos plus sincères  

condoléances à toute sa famille. 

Comité d’environnement du lac Roxton 

ENVIRONNEMENT 

Entretien du lac Roxton 

Dernièrement, la Municipalité s’est muni d’une  

faucardeuse pour nettoyer le lac Roxton.  Cet  

outil mécanique servira à lutter contre la  

présence de plantes envahissantes qui constituent 

un problème pour les hélices de bateaux, entre 

autres. La coupe de ces plantes permettra une plus 

grande diversité de la flore aquatique dans le lac et 

une meilleure expérience lors de la pratique  

d’activités sur l’eau. 
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INFO MRC 

Couvrez l’intérieur de votre bac brun 
cet hiver pour éviter le froid 
Avant les premiers froids, pour éviter que les matières  

gèlent et collent aux parois du bac, doublez-le d’un grand 

sac de papier pour les résidus de jardin!  

À compter du mois de décembre, les matières organiques 

seront collectées sur une base mensuelle.  

Pour d’autres trucs et astuces, visitez le   

GENEDEJETER.COM/COMPOSTER.  

 Pas de bûches dans le bac brun! 

Que faire avec les bûches de bois inutilisables? 

Tout comme les souches d’arbres, les grosses branches ou 

les billots de bois, les bûches ne sont pas admises dans le 

bac brun. Des alternatives s’ouvrent à vous pour vous en  

débarrasser : les transformer en copeaux de bois pour servir 

de paillis ou pour les mettre dans le bac brun. Par ailleurs, 

les bûches peuvent être apportées aux écocentres. 

Pour plus d’information, consultez le  

GENEDEJETER.COM. 

Écocentre — Début de l’horaire hivernal 

L’écocentre à Granby retournera bientôt à son horaire hivernal. De décembre à mars, l’écocentre sera 

ouvert du mercredi au samedi, de 8 h à 17 h. Profitez-en pour visiter l’Espace du réemploi qui est  

maintenant ouvert à l’année!  

L’horaire de l’écocentre à Waterloo reste inchangé, soit du mercredi au samedi, de 8 h à 17 h.  

Cadeaux des Fêtes? Pensez au réemploi! 

Vous cherchez un cadeau à offrir à petit prix? Vous avez un projet de restauration 

rétro en tête pour les vacances? 

L’Espace du réemploi est l’endroit tout indiqué pour obtenir ce dont vous avez  

besoin. Non seulement vous pourrez faire de belles trouvailles en bon état et à prix 

modique, mais vous contribuerez également à la réduction des matières envoyées à 

l’enfouissement! Un beau geste écologique et économique à la fois! 

L’Espace du réemploi est ouvert de 8 h à 16 h, du mercredi au samedi durant la  

période hivernale, à l’écocentre à Granby. 

https://www.genedejeter.com/composter/
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INFO MRC 

Les rendez-vous agroalimentaires des Fêtes 

Du 26 novembre au 11 décembre, la MRC de La Haute-Yamaska, le Marché public de Granby, Tourisme Granby région et leurs 

partenaires vous invitent à faire le plein de victuailles dans les marchés agroalimentaires de la région. 

Une excellente occasion d’encourager les producteurs locaux et de déguster de superbes produits d’ici!  

 

Information : www.marchepublicgranby.ca 

Roxton Pond Waterloo Granby Saint-Joachim-de-Shefford 

Samedi 26 novembre 
9 h à 16 h 

Dimanche 27 novembre 
9 h à 16 h 

Du 2 au 4 décembre 
Vendredi 16 h à 20 h 
Samedi et dimanche 

9 h à 16 h 

Dimanche 11 décembre 
9 h à 16 h 

Centre communautaire 
905, rue Saint-Jean 

Salle St-Bernardin 
5005, rue Foster 

Centre Notre-Dame 
270, rue Principale 

Salle Esperanza (Église) 
655, rue Principale 

La Tournée des alcools —  

Découvrez les producteurs locaux! 

Offrez-vous une demi-journée découverte des alcools de Granby 

et sa région! 

La Tournée des alcools vous propose de rencontrer trois  

producteurs d’alcool de la région et de savourer une succulente 

collation gourmande. Une formule clé en main incluant le  

transport en autobus. 

Achetez votre billet dès maintenant, les places sont limitées! 

Traktour.ca/nos-excursions/ 

 

Les entreprises à découvrir : 

Distillerie de la Chaufferie 

Cidrerie Autour de la pomme 

Absintherie des Cantons 

La Bouchère/Tout est dans le Sac 

Une invitation de la MRC de La Haute-Yamaska,  

de Tourisme Granby région et de Traktour. 

Séance du conseil de la MRC 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC aura lieu le 
mercredi 23 novembre 2022 à 19 h, dans la salle du conseil située 
au 76, rue Dufferin, à Granby. 
 
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 
www.haute-yamaska.ca 

POSITIONNEMENT DES BACS DE  
COLLECTES EN BORDURE DES RUES 

 

Les bacs de collectes doivent être placés à l’extrémité de 
votre cour, et non dans la rue.  

 
Les bacs positionnés dans la rue rendent la circulation et 

le déneigement l’hiver plus difficile et moins efficace. 
 

Cet hiver et tout au long de 
l’année, pensez à placer vos 

bacs dans votre cour. 
 

La sécurité des quartiers et 
l’entretien du réseau routier, 

c’est l’affaire de tous! 
 

Merci 

http://www.marchepublicgranby.ca/
http://www.traktour.ca/nos-excursions/
http://www.haute-yamaska.ca
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ACTIVITÉS HIVER 2023 

PROGRAMMATION LOISIRS HIVER 2023 
INSCRIPTIONS OUVERTES  

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE 

En ligne www.roxtonpond.ca ou  

en personne à l’hôtel de ville 

(dans la fente à côté de la porte  

d’entrée) au 901, rue St-Jean. 

*Seuls les dossiers complets  

seront traités (formulaire  

complété et paiement joint) 

Vous avez jusqu’au 

13 janvier à 16 h  

pour vous inscrire. 

 

Informations: 

450 372-6875 

PLACES LIMITÉES 
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ACTIVITÉS HIVER 2023 
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ACTIVITÉS HIVER 2023 
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PARCOURS DE LA PARADE—11 DÉCEMBRE 2022 

19 
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PUBLICITÉ 

20 

Nous vous souhaitons 

un joyeux temps  

des Fêtes!  


