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MOT DU MAIRE 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

J’aimerais d’abord vous souhaiter une excellente nouvelle 

année remplie de plaisirs et de projets stimulants. L’année 

2022 en a été une pleine de travaux d’envergures. Je pense 

entre autres à ceux effectués à la piscine municipale et au 

parc des Sports, où nombreux terrains et aires de jeux ont 

   été construits pour permettre à notre population de rester          

active au sein de sa municipalité. Les travaux du parc des Sports devraient se 

terminer cette année. 

Ceci étant dit, après avoir investi plus de 1,5 million de dollars dans les  

infrastructures, voilà que les activités et événements seront au menu en 2023.  

À cet effet, nous avons accueilli deux nouvelles personnes au sein de notre 

équipe : Maude Croteau-Vaillancourt, responsable des communications, des  

loisirs et des sports, ainsi que Annie Patenaude, responsable des activités  

culturelles et événementielles. Les deux travailleront de paires pour vous offrir 

un calendrier d’événements de tous genres tout au long de l’année. 

La prochaine date à encercler à votre agenda est le 10 février, date à laquelle se 

déroulera la fameuse marche aux flambeaux sur le lac, si la température le  

permet. Le 2 avril se tiendront les Festivités des Becs sucrés au centre  

communautaire. Nous comptons sur vous pour venir profiter des activités 

offertes en collaboration avec les érablières et autres petites entreprises de la 

région! Le Festival de Pêche sera bien sûr de retour cette année, tout comme les 

soirées au Ciné-Parc Lacasse et la parade de Noël. Une visite des installations 

d’eau sera aussi proposée à tous pour mieux comprendre le fonctionnement des 

systèmes à Roxton Pond. 

Afin d’user de nos nouvelles infrastructures, des tournois de pickleball et de  

tennis  seront organisés au parc des Sports, et nous espérons pouvoir tenir une 

compétition de skate avant l’arrivée de l’hiver. Les adeptes de course seront  

aussi comblés puisque la Municipalité s’enligne pour tenir une activité de course 

de boîtes à savon sur la rue Stanley (préparez vos outils!) et une course à pied de 

10 km autour du lac.  

Finalement, nous voulons ramener les festivités de la Saint-Jean-Baptiste et  

introduire notre propre mouture de la fête de la famille, pour ainsi offrir à tous 

des spectacles de musique et de lumière, accompagnés d’activités diverses, que 

nous tiendrons à la plage municipale. 

Toutes ses activités n’auraient pas lieu sans l’aide de nos précieux bénévoles, qui 

seront soulignés lors d’une soirée reconnaissance vers la fin de l’année. 

L’année 2023 s’annonce débordante d’activités culturelles, événementielles et 

sportives. Nous travaillerons fort pour offrir à la population de quoi bouger et 

avoir du plaisir, chez nous, dans notre belle municipalité! Assurez-vous de suivre 

la page Facebook de la Municipalité de Roxton Pond et d’être inscrit à l’alerte 

citoyenne pour être au courant des dernières nouvelles! 

Pierre Fontaine, votre maire 

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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ADMINISTRATION 

Directeur général et greffier-trésorier 

François Giasson, GMA 

Trésorière et greffière-trésorière 

adjointe 

Marie-Josée Rondeau 

Adjointe aux greffes et aux finances 

Audrey Archambault 

Secrétaire-réceptionniste et adjointe à la 

comptabilité 

Marie-France Dion 

LOISIRS 

Responsable des communications, des 

loisirs et des sports 

Maude Croteau-Vaillancourt 

Responsable des activités culturelles et 

événementielles 

Annie Patenaude 

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 

L’abattage d’arbres, ce qu’il faut savoir! 

Sur le territoire de la municipalité de Roxton Pond, il est strictement défendu d’abattre un arbre de plus de 10 cm de diamètre, sauf 
dans les cas suivants (non exhaustif) :  

• L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;  

• L’arbre cause une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;  

• L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;  

• L’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;  

• Un permis de construire a été délivré pour permettre la construction d’un bâtiment et l’arbre est situé dans l’aire de cons-
truction de ce bâtiment ainsi que dans une bande de 6 mètres au pourtour de cette aire; 

• Un certificat d’autorisation a été délivré pour une piscine, une clôture, un mur de soutènement ou de maçonnerie, un sta-
tionnement, un espace de chargement/déchargement, le déplacement d’une construction, la réparation d’une construction, 
une enseigne, une installation septique, une installation de prélèvement d’eau et l’arbre est situé dans l’aire de l’ouvrage ou 
de la construction ainsi que dans une bande de 2 mètres au pourtour de l’aire. 

Malgré ce qui précède et mis à part quelques excep-
tions, tout abattage d’arbres est interdit dans la rive 
d’un cours d’eau ou d’un lac peu importe le diamètre 
de l’arbre (voir l’illustration ci-dessous). 

En ce qui concerne les opérations de prélèvement de 
bois commercial ou encore le déboisement pour la 
mise en culture du sol (zone verte), des restrictions 
notamment en termes de superficie de coupe et de 
pourcentage de tiges pouvant être prélevées  
s’appliquent. 

En terminant, le Service de l’urbanisme de la  
Municipalité de Roxton Pond souhaite rappeler à la 
population que tout abattage d’arbres nécessite un 
certificat d’autorisation municipal. 

 

URBANISME 
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICPAL 
(Mois de novembre et décembre 2023) 

NOVEMBRE 

• Autorisations de paiement de  

factures : Brault Maxtech inc., Équipe-

ments Inotrac inc., Excavation Daigle 

(9139-7273 Québec inc.), Clôtures et 

Rampes DB inc., Les Carrières  

St-Domique, Pavage Maska, Construc-

tion DJL inc., Sport Direct, Groupe  

Allaire et Gince, Ami-Bus inc., Groupe 

Méga Service inc. et Élec-Tro inc.; 

• Ratification d’un bail avec la Caisse 

Desjardins de Granby Haute-Yamaska; 

• Formation des élus et employés muni-

cipaux sur les rôles et responsabilités 

de chacun; 

• Établissement du calendrier des 

séances du conseil municipal de 2023; 

• Achat du chargeur sur roues (fonds de 

roulement); 

• Embauche de Mme Marie-France Dion à 

titre d’adjointe administrative à temps 

plein; 

• Embauches au Service incendie et des 

premiers répondants de Roxton Pond/

Ste-Cécile-de-Milton; 

• Fin de probation du préventionniste à 

temps partiel; 

• Nomination de M. Pierre Dalpé à titre 

de représentant au Conseil d’établisse-

ment scolaire de l’école primaire de 

Roxton Pond; 

• Demande d’appui à la CPTAQ  

(M. Frédéric Côté); 

• Avis de motion du Règlement numéro 

11-22 modifiant de Règlement de  

zonage numéro 11-14; 

• Présentation, dépôt et adoption du 

premier projet de règlement numéro 

11-22; 

• Mandat à Me Jocelyn Bélisle pour les 

dossiers à la Cour supérieure du  

Québec; 

• Mandat à Daniel Touchette pour un 

dossier de conservation et de  

protection d’un boisé; 

• Mandat à Tremblay Bois Avocats pour 

un dossier de conservation et de  

protection d’un boisé ainsi qu’un  

dossier concernant des activités dans 

la rive et le littoral; 

• Achat d’équipement pour le déneige-

ment; 

• Achat d’un cabanon pour le comptoir 

familial Aux Petites Trouvailles; 

• Mandat à Groupe Mécano pour le 

remplacement des équipements dans 

le bâtiment de services de la piscine 

municipale; 

• Demande publique de soumissions 

pour le remplacement de la toiture du 

centre communautaire; 

• Achat de mobilier urbain pour  

agrémenter le parc près de l’église et 

le secteur du barrage à l’arrière de 

l’école Les Mésanges; 

• Achat de bancs pour les cuisines à 

l’étage supérieur du centre commu-

nautaire; 

• Soumission de Vitrerie Claude pour un 

mur vitré muni d’une porte pour la 

bibliothèque municipale; 

• Demande d’installation de la fibre  

optique pour la bibliothèque  

municipale; 

• Demande d’aide financière pour la 

formation de pompiers volontaires; 

• Achat de combinaisons ininflammables 

pour le Service incendie; 

• Demande de participation financière 

pour « Le marché de Noël de La Haute-

Yamaska »; 

• Demande de participation financière 

pour les paniers de Noël. 
 

    DÉCEMBRE 

• Autorisations de paiement de  

factures : Eurovia Québec Construction 

inc., Groupe Mécano, FQM  

Assurances, M. Jeannot Ouellet, Lignes 

Maska, Corporation de Développe-

ment Économique, Social et Commu-

nautaire de Roxton Pond, Émile et  

Ernest Construction inc., Anctil –  

Division Environnement, Excavation 

Daigle (9139-7273 Québec inc.), Ville 

de Granby, Enseignes Media Modul 

Signs, Enviro 5 inc., Alarme JP Com, Les 

Services exp inc., Tremblay Bois  

Avocats, L.D. Prestige Construction, 

DHC Avocats, Fernando Lagacé  

Électique, Entreprise Ployard 2000 inc., 

Libertévision inc. et Javier Quintero 

Francisco; 

• Nomination de M. Serge Bouchard à 

titre de maire suppléant à la MRC de 

La Haute-Yamaska; 

• Nomination de M. Pierre Fontaine 

comme membre du comité de sécurité 

publique de la MRC de La Haute-

Yamaska et M. Sylvain Hainault comme 

remplaçant; 

• Avis de motion du Règlement numéro 

12-22 déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice  

financier de l’année 2023; 

• Présentation, dépôt et adoption du 

projet de règlement numéro 12-22; 

• Application à Emplois d’été Canada 

pour 2023; 

• Modification et mise à jour au sein du 

comité municipal de santé et sécurité 

au travail; 

• Loi sur les archives : résolution géné-

rale d’accès à l’information pour les 

organismes publics décentralisés; 

• Démission au sein du Service incendie 

et des premiers répondants de Roxton 

Pond et Ste-Cécile-de-Milton; 

• Demande de dérogation mineure  

n° 2022-00013 (9, avenue des  

Légendes); 

• Demande de dérogation mineure  

n° 2022-00014 (1337, 11e Rang) ; 

• Présentation, dépôt et adoption du 

deuxième projet de règlement numéro 

11-22 modifiant le Règlement de  

zonage numéro 11-14; 



 

Habitez la nature FÉVRIER 2023 5 

• Renouvellement de l’entente en  

matière de loisirs avec la Ville de  

Granby; 

• Mandat à l’entreprise Les Camps AES 

concernant le camp de jour municipal 

de 2023; 

• Demande du Club de pêche de Roxton 

Pond : tournoi hivernal et souper  

spaghetti; 

• Achat d’appareils respiratoires au  

Service incendie en 2023; 

• Approbation des prévisions budgé-

taires des activités financières pour 

l’exercice 2023; 

• Approbation du programme triennal 

en immobilisations 2023-2025; 

• Publication d’un document explicatif 

sur le budget 2023 et le programme 

triennal d’immobilisations 2023-2025; 

• Présentation, dépôt, adoption du  

Règlement numéro 12-22 déterminant 

les taux de taxes et les compensations 

pour l’exercice financier de l’année 

2023; 

• Aide financière accordée de 19 102 $ 

dans le cadre du Programme d’aide à 

la voirie locale – volets projets  

particuliers d’amélioration; 

• Embauche de Mme Annie Patenaude à 

titre de responsable des activités  

culturelles et événementielles; 

• Nomination de Mme Audrey  

Archambault à titre d’ajointe au greffe 

et aux finances; 

• Nomination de Mme Maude Croteau-

Vaillancourt à titre de responsable des 

communications, des loisirs et des 

sports; 

• Dépôt de l’organigramme en sécurité 

civile municipale; 

• Autorisation des vacances du directeur 

général et greffier-trésorier; 

• Avis de motion du Règlement numéro 

13-22 modifiant le règlement numéro 

12-21 haussant le seuil maximal du 

fonds de roulement à 1 000 000 $; 

• Présentation, dépôt et adoption du 

projet de règlement numéro 13-22; 

• Renouvellement de la carte routière 

extérieure municipale; 

• Demande d’appui auprès de la CPTAQ 

(Mme Maryse Baril); 

• Demande de régularisation du  

lotissement matriculé 6936-77-9231 

du cadastre du Québec; 

• Autorisation de signature du protocole 

d’entente du développement des  

Samares (9193-1345 Québec); 

• Achat d’un nouveau pick-up pour le 

Service des travaux publics; 

• Achat d’un monte-charge élévateur 

pour le garage municipal; 

• Achat d’une presse mobile pour 

boyaux hydrauliques; 

• Installation d’une borne de ciment 

délimitant le terrain du gazébo  

municipal à proximité de l’école  

primaire; 

• Mandat à Clôture et Rampes DB pour 

l’achat et la pose de clôture (20e, 21e 

et 22e Rues); 

• Dépôt des comités consultatifs  

internes et champs d’action des  

conseillers municipaux pour l’année 

2023; 

• Achat d’une génératrice portative pour 

le Service des travaux publics. 

 

Le détail des procès-verbaux des  

assemblées du conseil municipal est  

disponible sur notre site Internet au 

www.roxtonpond.ca 

VOTRE CONSEIL 

NOUVELLE PROCÉDURE—LOCATION DES 

SALLES PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

 

 

 

À la suite d’une décision du conseil municipal, nous vous prions 

de noter que tout citoyen de Roxton Pond a jusqu’au  

vendredi 31 mars 2023 à 16 h 30 pour faire parvenir sa demande 

de réservation de salle pour la période des fêtes 2023-2024. Un 

tirage sera par la suite effectué parmi toutes les demandes reçues 

afin de déterminer à qui seront octroyées les différentes salles en 

fonction des dates désirées. 

Pour toute information : Audrey Archambault  

450 372-6875 poste 237, greffe@roxtonpond.ca  
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À VENIR 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

TOURNOI DE PÊCHE 2023 DE ROXTON POND 
Nous vous rappelons que notre tournoi annuel de pêche blanche se tiendra le samedi 18 février prochain, de 7 h à 16 h. Pour cette 

occasion, l’entrée par la plage Talbot sera gratuite pour tous. 

Prix du billet : 15 $ 

Les billets sont en vente à l’hôtel de ville, au salon de coiffure le Kiosque, ainsi qu’aux dépanneurs Ultramar et Esso sur la rue  

Principale. Ils seront également disponibles à la cabane d’enregistrement jusqu’à 13h la journée de l’événement. Seuls les poissons 

vivants pourront être enregistrés et 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. 

Contribution volontaire sur place (moitié-moitié) 

Le Club de pêche de Roxton Pond 

clubdepecheroxtonpond@gmail.com 

SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE 

N’oubliez pas de vous procurer vos billets pour le souper  

spaghetti du 4 février 2023 à la salle Armand Bienvenue. Les 

fonds amassés contribuent 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.  

Les billets sont en vente aux dépanneurs Ultramar et Esso sur 
la rue Principale ainsi qu’à l’hôtel de ville et au salon de 
coiffure le Kiosque. 

Nous espérons pouvoir compter  
sur votre présence 

 

 

 

Le Club de pêche de Roxton Pond 

clubdepecheroxtonpond@gmail.com   

Prix des billets  

5 à 11 ans : 10 $ 

12 ans et plus : 15 $ 

CERCLE DE FERMIÈRES ROXTON POND 
Journée Porte Ouverte : Inauguration de notre nouveau local et de nos nouveaux métiers à tisser 

Suivant la réception de subventions du Programme Nouveaux horizons pour les aînés, nous avons fait l’acquisition d’un métier  
assisté par ordinateur, de métiers à cadres multiples, de machines à coudre et d’ameublement. Samedi le 11 mars, de 9 h à 15 h, 
nous ferons des démonstrations et vous pourrez même pratiquer sur certains métiers. 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer afin de démystifier cet art noble des métiers à tisser traditionnels et modernes. Nos  
machines à coudre seront, elles aussi, à l’œuvre. Il y aura des démonstrations artisanales, telles que tricot, broderie, etc., ainsi 
qu’une exposition d’œuvres et d’articles à vendre réalisés par nos membres . 

Un café vous sera servi, bienvenue à toutes et à tous! 

Pendant cette activité, vous pourrez apporter les cartouches d’encre usagées, les vieux téléphones cellulaires 
et les goupilles de cannettes, ainsi que les attaches à pain pour la Fondation Mira. 

Personnes à contacter : 

Sylvie Brien Côté—450 521-0504      Diane Archambault—450 372-0578      Lucie Bélanger—450 994-2914 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

RETOUR SUR LA PARADE DE NOËL 2022 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES : 

Par ordre alphabétique 

 Alain Duhamel 

 La Braoule 

 Complexe funéraire Girardot & Ménard 

 Coopérative de solidarité santé Roxton Pond 

 Les Écuries Bienvenue et Denis Monast 

 Enviro5 

 Familiprix  

 Gilles St-Onge et fils 

 Hershey 

 IGA St-Pierre 

 Luna Grace 

 Normand Turcotte 

 Papeterie Atlas 

 Patrick Charbonneau 

 Pierre Daigle 

 PPAG 

 Quillorama Granby 

 Les Rôtisseries Duhamel 

 Sports Experts Granby 

 Ultramar Roxton Pond 

 Vignoble Côte des Limousins 

Un merci spécial à tous nos bénévoles et à ceux qui ont fait la 
sécurité sur le parcours, votre implication est notre plus grande 
richesse. Merci aux nombreux participants, et finalement, merci 
à vous, citoyennes et citoyens de Roxton Pond, d’avoir participé 
en si grand nombre. Vous êtes notre motivation année après 
année!  

Le comité de la parade 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) 

En ce début d’année 2023, le comité d’environnement veut vous souhaiter une 
année remplie de joie, de bonheur, de santé ainsi qu’un lac « oligotrophe » 

La patrouille automnale 2022 a débuté le 3 novembre et s’est terminée le 
5 décembre, pour une durée de 34 jours. Durant cette période, il y a eu 
26 jours sécuritaires de présence du bateau sur le lac. Nous voulons remercier 
les 17 bénévoles qui ont participé à cette patrouille pour un total de 
99,5 heures. Votre engagement est primordial pour la réussite de cette  
activité. 

 

 

Pour la première fois, le comité d’environnement a  
participé à la parade de Noël sur l’embarcation de la  
municipalité. Ce fut une belle journée et une expérience 
intéressante. 

 

Nous vous souhaitons une saison hivernale toute en  

plaisir et sécurité! 

OLIGOTROPHE :  
Qualifie un cours d'eau, 

un lac ou une région océanique 
qui présente une pauvreté en 
nutriments, mais qui révèle en 

contrepartie une forte présence 
d'oxygène et une clarté de l'eau.  

ENVIRONNEMENT 

Le comité du club FADOQ vous souhaite  
une très bonne année 2023 

Voici les activités courantes et à venir pour votre club FADOQ  

Lundi 13 h 30 : Jeu de poches babette 

Mardi 18 h 30 : Cours de danse (inscription obligatoire auprès de Céline Chénier Rozon : 450 991-1566) 

Mercredi  13 h 30 : Palet américain (galet/shuffleboard) 

Jeudi 13 h 30 :  Activités libres (shuffleboard, babette, poches 300, ping pong, fléchettes) 

SOUPER DE ST-VALENTIN 

Pour vous procurer  des billets pour le souper, au coût 
de 25 $, contactez : 

Céline Chénier Rozon 
Téléphone : 450 991-1566 
Courriel : celinechenier149@hotmail.com  

Louise Brissette 
Téléphone : 450 405-8411 
Courriel : louisebrissette@videotron.ca 

Billet de danse seulement (sans souper) : 10 $ 
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INFO MRC 

 
Nous joindre : 

MRC de La Haute-Yamaska 
76, rue Dufferin 
450 378-9975 

haute-yamaska.ca 
 

Après les Fêtes, pensez aux écocentres 

Vous avez reçu un nouvel appareil électronique et vous souhaitez vous départir de votre ancien ?  
Apportez-le aux écocentres !  

Vos lumières de Noël sont en fin de vie ? Elles seront revalorisées aux écocentres. En 2022, les  
décorations de Noël apportées aux écocentres ont permis d’éviter un conteneur complet d’encombrant. 

Vous avez reçu des livraisons emballées dans de la styromousse ? Le polystyrène est l’une des nombreuses matières acceptées 
aux écocentres !  

Pour en savoir plus : GENEDEJETER.COM/RÉCUPÉRER-AUX-ÉCOCENTRES. 

Vous avez reçu un cadeau durant les Fêtes, mais vous n’en voulez pas ? Pensez à l’apporter à l’Espace du réemploi ! Il pourra  
ainsi être utilisé par une personne intéressée ! 

L’infolettre GENEDEJETER : abonne-toi dès maintenant!  

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

Positionnement des bacs en hiver :  
Merci de faire équipe avec nous !  
 

En hiver, le positionnement de vos bacs devient particulièrement  
important. N’oubliez pas de :  

• Positionner vos bacs dans votre entrée de cour; 

• Dégager le passage pour les piétons et les opérations de  
déneigement;  

• Bien fermer le couvercle de vos bacs.  

Si les consignes ne sont pas respectées, vos bacs pourraient ne pas être 
vidés. Lors d’une tempête, rappelez-vous que si votre bac n’est pas plein, 
vous avez toujours l’option d’attendre la prochaine collecte.  

Votre collaboration est essentielle aux opérations de déneigement au sein 
de votre municipalité. Pour permettre un déneigement efficace et bien 
fait, respectez lez critères mentionnés ci-haut. 

 

http://www.genedejeter.com/recuperer-aux-ecocentres
https://haute-yamaska.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=f2bea6a617b2e51979bc36254&id=164d151bb8
https://haute-yamaska.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=f2bea6a617b2e51979bc36254&id=164d151bb8
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BIBLIOTHÈQUE 

Des nouvelles de votre bibliothèque 

Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter en mon nom et celui des bénévoles, une année 

remplie de santé, de paix, de patience et de compassion.  

L’année 2022 fut très chargée. Au début, avec la réduction graduelle des mesures  

sanitaires encore en vigueur. Puis, avec le retour des contes pour enfants et la  

préparation au déménagement réalisé à la fin du mois d’août. En septembre, nous 

repartions dans nos nouveaux locaux de la rue Principale ; locaux beaucoup plus  

adéquats au point de vue de l’espace, de l’éclairage et de la visibilité. L’ouverture  

officielle a été soulignée avec la présentation de l’auteur innu, Michel Jean.   

Le Père-Noël est venu rencontrer les élèves de 2e année qui fréquentent la  

bibliothèque, ainsi que les familles qui ont assisté au conte de Noël à la fin décembre. 

Un immense merci aussi à ceux et celles qui ont participé à la parade de Noël. 

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 

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 

Statistiques 2022 

Nous avons acquis 1 336 nouveaux livres : 58 % Romans ;  

16 % Bandes dessinées ; 12 % Documentaires ; 10 % Albums et 

4 % Autres. Nous avons donc présentement à la bibliothèque 

plus de 13 000 livres pour tous les goûts et genres de lecture. 

En début d’année, la bibliothèque comptait 825 membres.  

Depuis, nous avons eu 235 nouvelles inscriptions, dont 64 % 

depuis le déménagement (4 mois), alors que 151 membres ont 

cessé de côtoyer la bibliothèque, menant le total à 

909 membres actifs à la fin de 2022. 

 

Adultes 65 ans + 108 11,9 % 

Adultes 15-64 ans 449 49,4 % 

Jeunes de moins 15 ans 344 37,8 % 

Organismes et autres 8 0,9 % 

TOTAL 909 100,0 % 

Nous avons effectué 13 740 prêts comparativement à 11 896 en 2021, ce qui représente une augmentation de 15,5 % et incluant 

les retours. Au total, nos bénévoles ont enregistré plus de 23 640 transactions au système, soit 155 transactions par jour ouvrable. 

Merci beaucoup chères et chers bénévoles pour votre don de soi, vous êtes tellement précieuses et précieux. 

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix. »  

- Sherry Anderson 
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BIBLIOTHÈQUE 

Adolescents romans 

1. Sombres aveux(R. Graveline)  

2. Défense d’entrer (C. Héroux) 

3. Journal d’un Méga-Guerrier (A. Franck) 

4. L’école des gars (M. Peyskens) 

5. Harry Potter (J. K. Rowling) 

Adolescents documentaires 

1. Pokédex 

2. Roches et minéraux 

3. La couleur des émotions 

4. Minecraft 

5. Bizarre mais vrai 

Adultes documentaires 

1. Faire plus avec moins 

2. Vivre avec moins 

3. Guide de l’auto 

4. Le grand livre de l’érable 

5. Cheap, mais tellement bon  

 

Adultes romans 

1. Tiontiä : ke (M. Jean)  

2. État de terreur  

(L. Penny ; H. Clinton)  

3. Dans l’ombre de la sainte mafia 

(L. Bergeron)  

4. Kukum (M. Jean)  

5. Atuk (M. Jean)  

Premiers romans 

1. Micro big (Collectif) 

2. La folle vie de Bouboule  

(M. Addison) 

3. Chocobelle la licorne (H. Bernier) 

4. CSI ruelle (A. Archambault) 

5. Lucie, la moufette qui pète 

(Shallow & Vanara) 

Jeunesses albums 

1. Mon dodo 

2. Sens dessus/dessous 

3. La Pat’patrouille 

4. Le château de la princesse Dubazar 

5. Cherche et trouve géant au Québec 

« Les livres sont les amis les plus  

discrets et les plus constants. Ils sont 

les conseillers les plus accessibles et 

les plus sages et sont les professeurs 

les plus patients. » 

 - Charles William Eliot 

Bandes dessinées 

1. Les expériences de Mini-Jean 

2. Super chien 

3. Agent Jean 

4. Les lapins crétins 

5. Frigiel et Fluffy 

Que nous réserve 2023? 

De beaux projets planchent encore sur la table pour vous. Surveillez nos annonces tout au 
cours de l’année! 

 Le 6 mars 2023 marquera le 35e anniversaire de votre bibliothèque (1988 – 2023). 
Nous aurons de grands noms qui sauront vous charmer. 

 Nous aurons toujours la lecture de contes pour nos tout-petits tout au long de l’année. 
La première aura lieu le samedi 11 février 2023 de 10 h à 11 h, sous le thème de 
l’amour. N’hésitez pas à porter du rouge pour l’occasion. 

Restez à l’affût pour d’autres activités. 



 

FÉVRIER 2023 Habitez la nature 14 

SERVICE INCENDIE 

Chauffage au bois 
La période des grands froids est maintenant arrivée à nos portes. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone 

est fortement recommandée lorsqu’un appareil de chauffage au bois, au propane ou au mazout est présent dans la  

résidence. Nous recommandons d’installer cet avertisseur près des chambres à coucher. Si vous avez un chauffage au bois 

à la maison, voici quelques conseils de prévention incendie pour passer un hiver en toute sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramonage 

Le ramonage contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure éva-

cuation de la fumée et des gaz. Il permet aussi d’éliminer la suie et la créosote agrippées aux parois, qui sont très inflammables. Faites 

ramoner votre cheminée au moins une fois par année. 

Un professionnel en ramonage, détenteur d’une licence RBQ, fera des interventions à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison : 

• Brossage vigoureux de la cheminée; 

• Vérification de l’état du système de chauffage en entier; 

• Nettoyage de chacune de ses composantes et ajustement des pièces; 

• Vérification des distances de dégagement autour de l’appareil; 

• Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil. 

Il est recommandé de faire ramoner votre cheminée au printemps, car les dépôts sont encore secs, donc plus faciles à déloger. De plus, si 

le ramoneur vous signale un problème, vous aurez également le temps de faire les réparations nécessaires avant l’hiver. Les bûches de 

ramonage ou les additifs chimiques ne doivent jamais remplacer un ramonage professionnel. Ces produits éliminent seulement une partie 

des dépôts de créosote. Seul un ramoneur professionnel peut les éliminer efficacement. 

Cendres chaudes 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous  

débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez : 

• Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal; 

• Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique; 

• Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 

• L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 

• Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de ma-
tières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les 
cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 

Des capsules de prévention incendie sur divers sujets seront disponibles prochainement sur le site de la MRC. 

Conseils d’utilisation 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison; 

• Entrez seulement quelques bûches à la fois et conservez-les 
loin de l’appareil; 

• Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux  
augmente la formation de créosote; 

• Utilisez des bûches de petite taille, car elles brûleront plus 
proprement et formeront moins de créosote; 

• Faites brûler peu de bûches à la fois; 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que 
les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion  
complète et produisant moins de fumée; 

• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, 
comme du papier, des produits chimiques, de la peinture. 

L’entretien 

L’entretien de votre système de chauffage est l’un des points les 

plus importants pour éviter un incendie à la maison. Avant la 

première utilisation de l’année, examinez votre cheminée à 

l’aide d’un petit miroir et assurez-vous : 

• Qu’elle ne contient aucun débris (nid d’oiseau, pièce  
détachée, etc.); 

• Que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont 
intacts; 

• Que les briques réfractaires à l’intérieur de votre foyer au 
bois sont entières; 

• Que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu; 

• Qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée 
extérieure. 
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VARIA 

La gériatrie sociale, pour vous aider à améliorer votre qualité de vie et vieillir à la maison 

Voici l’histoire de monsieur Tremblay. Âgé de 72 ans, monsieur Tremblay a vécu une période où sa santé lui a causé quelques 
problèmes. Depuis quelque temps, il connait des épisodes de chutes, parfois plus d’une chaque jour. Confronté à cette nouvelle 
réalité, il reste inactif ne sachant pas trop quoi faire ou à qui s’adresser. Mise au courant de cette situation problématique, 
l’intervenante en gériatrie sociale s’est rendue rapidement au domicile de monsieur Tremblay et a pu constater plusieurs faits 
inquiétants. Par la suite, l’infirmière de l’équipe a été mise à contribution et grâce à différents gestes visant à régler la situation, 
monsieur Tremblay a pu retrouver sa santé chancelante avant qu’il ne soit trop tard.   

Prévention au quotidien et à long terme, réorganisation, enseignement et soutien dans les besoins au fil des changements liés à 
sa situation. Aujourd’hui, grâce à la gériatrie sociale, la santé de monsieur Tremblay est stable et il vit de façon plus sécuritaire 
dans son milieu. 

PRÉVENIR le vieillissement accéléré est le BUT de la gériatrie sociale, car celui-ci est souvent irréversible.  

Prenons le cas de madame Dion qui a été référée à la gériatrie sociale par sa pharmacie. Seule, elle se sent mal à l’aise lors de ses 
rendez-vous médicaux. L’intervenante de l’équipe a pu lui offrir un accompagnement personnalisé lors de sa rencontre  
préopératoire avec le chirurgien vasculaire. Madame Dion s’est sentie appuyée et plus confiante pour comprendre toutes les 
procédures qu’implique sa prochaine chirurgie. Lors de son hospitalisation, l’intervenante prendra de ses  
nouvelles et assurera un retour en douceur dans ses activités quotidiennes. 

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, l’aide de notre équipe vous est disponible GRATUITEMENT. 

Pensez-y ! Un simple coup de fil vous donne accès à nos services : 579 420-1522 

PUBLICITÉS 
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