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ÉDITORIAL

MA SANTÉ AU NATUREL

Est-ce que l’on donne une valeur trop
grande aux biens, aux objets qui nous
appartiennent? Pourquoi est-ce si difficle
de se départir d’un objet qui, pour nous,
vaut un paquet de piastres, alors que votre
blonde, votre chum, serait OK à le mettre
gratos sur le bord du chemin? Pourquoi
conserverais-je une vieille paire de
bobettes devenue presque tranparente (pas
parce qu’elles sont «sexy»... mais parce
qu’elles sont usées) pour la seule raison
que je suis bien dedans et qu’elles me
rappellent de bons souvenirs? Pourquoi les
caves et les greniers sont remplis d’objets
devenus inutiles?

Cette tendance à surévaluer la valeur des
objets s’appelle «l’effet de dotation».
Selon la définition reconnue, «l’effet de
dotation, ou l’aversion à la dépossession ou
l’effet de détention, est un biais cognitif qui
conduit les individus à attribuer à un bien
qu’ils possèdent plus de valeur que s’ils ne
le possédaient pas. Cet effet implique que
lorsque les individus entrent en possession
d’un bien, ils changent leurr façon de
l’évaluer, notamment par la présence
d’éléments affectifs.»

Donc, si c’est à moi, tu ne m’offriras
jamais assez d’argent pour que je te le
vende. Mais si c’est à toi, qu’est-ce que tu
attends pour mettre ça aux vidanges?

L’effet de posséder quelque chose, de
pouvoir se dire «c’est à moi», joue un très

ÇA N’A PAS DE PRIX
grand rôle dans la valeur attribuée aux
objets. Parfois, ça n’a (presque) rien à voir
avec la valeur monétaire réelle de l’objet ;
c’est la valeur affective que l’on donne à
cet objet qui entre en ligne de compte.

Ainsi, lors de l’émission Le Gros Labo -
ratoire, diffusée à Radio-Canada l’hiver
dernier, on disait que perdre 100 $ est plus
difficle à accepter émotivement que de
gagner 100 $. Ça reste 100 $, mais ce n’est
pas pareil. Quand ça rentre, ça fait du bien,
mais quand ça sort, ça fait encore plus mal.
Ça me fait penser à Ti-Mé dans La P’tite
Vie qui mettait ses vidanges sur le bord du
chemin mais surveillait pour ne pas se les
faire voler !!!

On voit souvent ça à l’émission «Pawn Stars :
prêteurs sur gages», sur la chaîne Historia.
Les gens arrivent avec des biens qu’ils
estiment à plusieurs milliers de dollars alors
que les propriétaires du commerce (un peu
crosseurs sur les bords) ne leur en offrent que
quelques centaines. Ce n’est pas parce que ça
vient de ton grand-père que ça vaut plus cher.
Peut-être pour la famille, mais pas pour des
hommes d’affaires.

On serait peut-être porté à faire la même chose
avec les personnes qu’on aime. En faisant le
«ménage» dans sa Vie, certains auraient
tendance à mettre de côté leur partenaire
depuis quelques années. Mais lorsque ces

partenaires abandonnés refont leur Vie avec
quelqu’un d’autre, nous voilà tout à l’envers.
Je n’en veux plus... mais interdit d’y toucher.
On est vraiment bizarres, parfois.

C’est le printemps, c’est le temps idéal
pour faire du ménage, faire du tri dans nos
amoncellements de biens qui «pourraient
servir un jour». On ne sait pas quand, mais
un jour ça va être utile à quelque chose...
enfin, c’est ce qu’on se dit. Même s’il est
fort probable que ce jour n’arrive jamais et
que la tâche reviendra aux exécuteurs
testamentaires d’envoyer ça à la scrappe.

Lorsqu’on voit parfois dans les journaux,
dans les reportages ou sur internet, des
photos de gens partout à travers le monde
qui ne possèdent rien d’autres qu’une
vieille paire de godasses, qu’un vieux
manteau tombant en lambeaux, qu’une
boîte de carton leur servant de maison,
alors que nous possédons probablement
tous une pièce, une cave, un garage pour
remiser le stock que nous avons en trop, on
se dit que nous sommes bien chanceux
d’être nés ici, où l’essentiel, et même le
non-essentiel, sont toujours disponibles
quelque part.

- Combien pour ton cendrier en patte de
vache? 50 $? Es-tu malade?

- C’est parce que c’est la patte de
Caillette, qui était la vache préférée de
mon grand-père.

- M’en sacre.

Jul Desparts

systèmes forts et en santé : notre beau sapin
baumier, le pin, le mélèze, l’épinette, la
ravintsare, le thuya (cèdre), l’origan et bien
d’autres.

Bien d’osées, ces huiles seront très effi -
caces et l’odeur qu’elles laisseront vous
enchantera. Le printemps est à nos portes,
soyons généreux dans nos paroles, nos
gestes et nos actions.

Passez une très belle année 2021 et diffusez
beaucoup beaucoup d ’AMOUR autour de
vous. Nous en avons tous besoin. Bon
printemps à tous, allez jouer dehors et
rapprochez-vous de la nature le plus
souvent possible.

Lise Brien, aromathérapeute
Pour information : 1-819-388-2748 (cell.)

tous les jours : c’est la clé d’une bonne
santé. On peut aussi faire appel à différents
suppléments, dont les vitamines, et bien sûr,
les huiles essentielles qui travaillent
efficacement et naturellement sur tous nos
systèmes. Les arbres, les fleurs et les épices
sont nos amis. Notre corps reconnaît ces
essences qui travaillent à harmoniser nos
différents systèmes sans les affaiblir. 

Plu sieurs huiles sont particulièrement
efficaces sur les systèmes immunitaires, pul -
monaires, nerveux, etc. Avec une vingtaine
d’années d’expérience, je peux vous con -
seiller et vous aider à choisir les bonnes
huiles à utiliser et surtout comment les
utiliser. La nature, c’est l’abondance, soyons
conscient et recon naissant de tout ce qu’elle
nous offre. Voici quelques suggestions
d’huiles essentielles à utiliser pour tenir nos

Bonjour chers lecteurs. J’espère que vous
allez bien. Beaucoup de choses se sont
passées depuis la dernière fois que je vous ai
écrit. 2020 nous a fait vivre beaucoup
d’incertitude; la peur, la méfiance,
l’isolement se sont installés autour de nous et
ça devient très lourd à vivre au quotidien.
Espérons que 2021 sera plus clément. Il faut
maintenant poser des gestes qui nous
réconfortent et nous rassurent. Notre santé
physique et mentale est essentielle et
prioritaire. Il faut les stimuler en marchant,
en courant, en jardinant, en s’amusant avec
les enfants et en s’alimentant le plus
sainement possible. Tous les moyens sont
bons. Il faut rester en action tous les jours et
se faire des petits plaisirs quotidiennement.

Gardons notre système immunitaire fort et
n’oublions pas d’oxygéner notre cerveau
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

UNITÉ DES SEMEURS – AIDE-MÉMOIRE
En ce qui concerne la célébrations des
sacrements, vous pouvez consulter le
feuillet paroissial à chaque semaine aux
célébrations également nous laissons un
certain nombre d’exemplaires au bureau
de poste.

Depuis le 26 mars dernier, nous pou
vons accueillir 250 personnes pour les
célébrations eucharistiques les 1er et
3e dimanches du mois et liturgie de la
parole les 2e et 4e dimanches, à 
10 h 45.  Pour les funérailles, le nombre
de personnes présentes demeurent à 25
jusqu’à avis contraire. Nous sommes
toujours à l’écoute des directives gou -
ver nementales et de la santé publique
en ce qui concerne la distanciation, le
port du masque ainsi que le lavage des
mains. Également pour le nombre de
personnes pouvant assister aux diver -
ses céré monies, ce nombre peut varier
à chaque jour.

Mise au point
La fabrique de la paroisse St-Jean-
Baptiste vous a fait parvenir en février
dernier un nouveau formulaire pour le
paiement de votre dîme annuelle sous le
nom de capitation. Nous tenons à vous
donner l’information détaillée en ce qui
concerne les termes capitation et dîme,
en un mot ces deux termes désignent la
même chose.

La recherche a été faite par une
marguillière très impliquée, Mme
Evelyne Girardot, que nous tenons à
remercier.

Dîme ou capitation?
Certains parlent de dîme d’autre de
capitation. Qu’en est-il au juste?

Dans la Bible, la dîme se veut un don
obligatoire fait à l’église pour couvrir ses
dépenses. Au Québec ce système de
prélèvement a été adopté par nos
premiers ancêtres français. A cette
époque, les habitants devaient fournir
une part de leur récolte au prêtre de leur
paroisse. En 1760, lors de la Conquête
anglaise la dîme a été abolie, mais
ramenée en 1774 par les responsables
religieux. Dans la deuxième moitié du
19e siècle la dîme s’apparente à un

impôt en argent, rejoignant ainsi une
plus grande part de la population et non
seulement les cultivateurs. 

Quant au terme capitation, il désignait à
l’origine un impôt prélevé dans la Rome
antique. Il était calculé à partir du
nombre de personnes d’un territoire.

Aujourd’hui, la capitation est un don
demandé à chaque personne catholique
adulte ayant la capacité financière de le
faire pour soutenir leur paroisse.
Cependant, ce don de capitation ne
comble pas tous les besoins financiers,
c’est pourquoi la fabrique organise
diverses souscriptions et recueille les
dons aux quêtes à l’église.

La capitation est donc un don de charité
pour lequel un reçu pour fin d’impôt est
émis. Saviez-vous que les dons de
charité donnent droit à un crédit
d’impôt? Ce crédit combiné (fédéral et
provincial) sur le total de vos dons
annuels est de 32,5% sur les premiers
200$ et de 48,4% par la suite. Ainsi, par
le crédit d’impôt pour dons de charité,
les gouvernements contribuent au
financement de votre église.

Que vous l’appeliez dîme ou capitation,
l’important est de faire votre don.

Vous êtes curieux d’en savoir plus,
visitez le Centre d’interprétation de la
Dîme à Ste-Flavie lors de vos prochaines
vacances en Gaspésie. 

Horaire du secrétariat
Le bureau est ouvert les lundis de 10h à
15h00. Vous ne pouvez respecter cet
horaire, veuillez noter qu’il y a transfert
d’appel téléphonique, nous pouvons donc
vous répondre plus rapidement ou vous
pouvez utiliser notre adresse courriel :
paroisse.roxton.falls@gmail.com

Bénévoles recherchés
Vous avec le goût de vous impliquer
dans votre paroisse sur une base
régulière ou de façon plus ponctuelle,
nous avons toujours besoin de béné -
voles. Vous pouvez encercler le #
correspondant à votre choix et nous
retourner le coupon ci-bas. Vous pouvez

aussi communiquer votre nom et
coordonnées en vous adressant à M.
Michel St-Onge animateur de commu -
nauté (450) 776-6190.

1) servir la messe
2) faire animation à la messe
3) donner la communion 
4) agir à titre de lecteur
5) membre de la chorale
6) agir lors de la catéchèse des enfants

Services pour funérailles
7) porteur de la croix 
8) porteur de cierge
9) agir à titre de lecteur 
10) servir la messe 
11) donner la communion 

Nom : ––––––––––––––––––––––––––

# de téléphone : –––––––––––––––––––

# de cellulaire : –––––––––––––––––––

Adresse courriel : –––––––––––––––––

Votre conseil de l’Assemblée 
de Fabrique

Président : 
M. Benoit Houle

Vice-présidente et marguillière : 
Mme Gisèle Boileau

Marguilliers et marguillières :
Mesdames Cécile Labrecque, Evelyne
Girardot, Messieurs , Roméo Daigle,
Aimé Légaré, Luc Laroche 

Animateur de communauté : 
M. Michel St-Onge

Préposée à l’administration : 
Mme Diane Cordeau

Préposée à la gestion du cimetière :
Mme Louise Quintal

Prêtre en charge de l’Unité des Semeurs :
L’abbé Alain Mitchell 

Prêtre collaborateur : 
Abbé Brice Séverin Banzouzi 

Le père Dominique Quirion, 
servite de Marie
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

INSCRIPTION 2021
Parcours de catéchèse – Paroisse Saint-Jean Baptiste de Roxton Falls

Nom de l’enfant : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom du père : ––––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la mère : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Téléphone : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Code postal : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse courriel si disponible : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Date de naissance : –––––––––––––––––––––––––––––
Baptisé    Oui –––––– Non –––––– Date : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la paroisse : –––––––––––––––––––––––– Ville : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Si l’enfant a été baptisé à l’extérieur de la paroisse St-Jean-Baptiste de Roxton Falls, vous devez nous fournir une copie du
certificat de baptême, et non une copie de l’acte de naissance. Le tout est disponible, moyennant des frais auprès de la paroisse
du baptême. Ne pas en tenir compte si vous l’avez déjà fourni.
Mon enfant à complété le parcours suivant :
Nouvelle inscription (Pour inscrire un enfant au parcours-initiation il faut qu'un parent ait vécu les 5 rencontres de « La spiritualité
au quotidien ». Cette session a été vécue OUI___ NON___)

Parcours 1 Laisse-moi te raconter 1
Parcours 2 Laisse-moi te raconter 2 Vécu son premier Pardon
Parcours 3 L’amour en fête Vécu sa Première des Communions
Parcours 4 Libre et responsable Préparation Confirmation à compléter

Date : ____________________  

Signature : _______________________________________________
Faire parvenir cette feuille dûment complétée dans la boîte aux lettres du presbytère, avec le montant de 30$ pour l’achat du livre
et le carnet de bord. 

Le perron de notre église prend de l’âge. Il en a vu passer des
événements de la vie : des messes dominicales, de Noël, de Pâques,
des processions de la Fête-Dieu et aussi des mariages, des baptêmes,
des funérailles et j’en passe. Si vous l’avez vu dernièrement vous
avez pu remarquer qu’il se dégrade rapidement et que des sections
ont été interdites.

Un comité de citoyens soucieux de la préservation du patrimoine 
de Roxton Falls et de son église s’intéresse aux travaux nécessaires.
Mis en marche en mars dernier, les réunions ont été interrompues 
par la situation sanitaire de la COVID-19. Il est maintenant temps de
reprendre les activités. 

Soyez aux aguets, des nouvelles du projet vous parviendront bientôt.
Pour ne rien manquer, visitez la page Facebook de la Paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Roxton Falls. 

Vous souhaitez vous impliquer? Communiquez avec nous.

Téléphone : 450 548-2282 
Courriel : paroisse.roxton.falls@gmail.com
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Acton Vale, 18 mars 2021 - La MRC
d’Acton est heureuse d'annoncer le renou -
vellement de l’entente de développe ment
culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC). L'aide financière
de 60 000 $ provenant du MCC et une
contribution 40 000 $ de la MRC d’Acton,
provenant du Fonds régions et ruralité (FRR)
volet 2, totalisent cette entente au montant
100 000 $ qui sera répartie sur trois ans de
2021 à 2023.

Pour M. Jean-Marie Laplante, préfet de la
MRC d’Acton, «la culture est très
importante, elle favorise une vie riche et
dynamique et, par le fait même, a une
influence sur le développement social,
économique et touristique de notre région.
Dans le contexte actuel de pandémie, 
la culture devient un élément primordial 
à la vitalité de notre communauté, nous
devons plus que jamais la soutenir, renchérit
M. Laplante.

Cette quatrième entente de développement
culturel permettra de favoriser l’accessibilité
à des activités culturelles et de soutenir des
projets permettant de stimuler la vitalité
culturelle du milieu. Six actions sont prévues
dans le plan d'action de l'entente triennale,
entre autres, valoriser les composantes
culturelles et historiques sur le territoire,
dynamiser l’économie locale à l’aide de la
culture, créer un réseau de diffusion et
d’échanges pour les artistes ainsi que la mise
en place et la diffusion d’un plan d’action
découlant de la nouvelle Politique culturelle
qui sera dévoilée à l’été 2021.

La MRC assurera la gestion et la
coordination des projets liés à l’entente. 
Au cours des prochaines années, des 
appels à projets seront publiés. Pour plus de
détails, n’hésitez pas à communiquer avec
Isabelle Dauphinais, conseillère au dévelop -
pe ment culturel.

Depuis l’adoption de la Politique culturelle,
en 2012, trois ententes de développement
culturel ont été négociées avec le MCC ce
qui a permis des investissements directs de
plus 460 000$ dans le milieu. En ce début
2021, nous entamons la révision de cette
Politique avec plusieurs acteurs du milieu,
dont les membres du Comité culturel
permanent. Nous espérons dévoiler une
nouvelle Politique culturelle en juillet ainsi
qu’un nouveau plan d’action pour l’automne
2021. Cette nouvelle politique sera un outil
indispensable pour le renouvellement des
ententes futures et le maintien d’un
partenariat avec le ministère de la Culture et
des Communications.

UNE NOUVELLE ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR LA MRC D’ACTON

MRC D’ACTON

Acton Vale, 10 mars 2021 - La MRC
d’Acton fait déjà des efforts considérables de
sensibilisation et d’information sur l’impor -
tance de respecter la bande de protection
riveraine depuis plusieurs années. Malgré tous
ces efforts, plusieurs bandes riveraines
demeurent non conformes et c’est une
problématique à laquelle la MRC souhaite
s’attaquer. Pour y arriver, elle a mis en place
deux projets soit le projet Pérennité des
travaux d’entretien des cours d’eau agricoles et
le projet Caractérisation des bandes riveraines
dans le bassin versant de la rivière Noire.

De 2017 à 2019, dans le cadre du projet
Pérennité des travaux d’entretien des cours
d’eau agricoles, la MRC d’Acton a procédé
à l’inspection et à la caractérisation des cours
d’eau qu’elle a entretenus entre 1995 et
2018. Près de 2500 points d’observation
relatifs aux bandes riveraines ont été
caractérisés. Cet exercice lui a permis de
constater qu’à plusieurs endroits la régle -
mentation d’urbanisme relative aux rives et
littoral des cours d’eau n’est pas respectée.
En effet, l’analyse des données recueillies
permettent d’affirmer que 57% des points
d’observation caractérisés avaient une bande
riveraine inférieure à 1 mètre à partir du haut
du talus.

Depuis l’adoption de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (PPRLPI) par le gouvernement
du Québec en décembre 1987, il est du
devoir des propriétaires riverains de res -
pecter les normes relatives aux rives et
littoral des cours d’eau. À cet effet, ils

doivent aménager et maintenir en tout temps
une bande de protection riveraine minimale
et régle mentaire.

Dans le but de renforcer le respect de la
réglementation, la MRC d’Acton, appuyée
par les huit municipalités locales de son
territoire, enverra prochainement un avis de
courtoisie à plus de 200 propriétaires rive -
rains. La MRC leur demandera ainsi
d’effectuer les travaux requis pour aménager
et maintenir une bande riveraine régle -
mentaire. Il s’agit de la première étape d’un
programme de mise aux normes. 

Pour faire suite au projet Pérennité des
travaux d’entretien des cours d’eau agri -
coles, la MRC a mis sur pied le projet Carac -
térisation des bandes riveraines dans le
bassin versant de la rivière Noire et
terminera sa tournée d’inspection des rives
sur l’ensemble du territoire en 2021. À la fin
de 2021, la grande majorité des contre -
venants aura reçu un avis de courtoisie. Par
la suite, annuellement, la MRC pourrait
revisiter les sites non conformes et émettre,
en collaboration avec les municipalités
locales, des avis d’infraction voir même des
constats d’infraction.

Les riverains ne seront pas laissés à eux-
mêmes. L’avis de courtoisie sera accom -
pagné d’outils leur permettant de mesurer
eux-mêmes la bande riveraine réglementaire.
Le site internet Bandes riveraines pourquoi ?
de l’UPA, grande source d’information, sera
cité en référence. L’envoi postal inclura
également deux dépliants d’information soit

celui préparé par la Corporation de
développement de la rivière Noire (CDRN)
Préservons nos cours d’eau et celui préparé
par la MRC d’Acton Avant d’intervenir,
informez-vous ! De plus, en cas de besoin,
les riverains pourront communiquer avec M.
Cordeau, coor donnateur à la gestion des
cours d’eau à la MRC d’Acton pour obtenir
des informations supplémentaires. Et
finalement, si des riverains souhaitent être
accompagnés dans l’élaboration d’un plan
d’intervention pour l’aménagement d’une
bande riveraine effi cace et réglementaire, la
CDRN pourra les accompagner dans leurs
démarches.

« À la fin du processus de mise aux normes,
la MRC d’Acton souhaite que la régle -
mentation sur les bandes riveraines soit
respectée dans son ensemble et que cette
démarche ait un impact positif sur la
pérennité des travaux d’entretien, la qualité
de l’eau, l’érosion des berges et les habitats
fauniques. » mentionne M. Jean-Marie
Laplante, préfet de la MRC d’Acton.

LE RESPECT DES BANDES RIVERAINES, UNE PRIORITÉ POUR LA MRC D’ACTON
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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LOISIRS
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LOISIRS
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LOISIRS

Dérogations et manque de joueurs
Veuillez noter que pour respecter la formation des équipes et le travail
des entraîneurs, les dérogations (les inscriptions de joueurs dans une
catégorie qui n’appartient pas à leur groupe d’âge) ne seront pas
permises, à moins de circonstances exceptionnelles. Cette règle n’est
pas applicable dans le cas de joueurs remplaçants (voir article 13 de la
RÈGLEMENTATION DE LA LIGUE LOCALE (RÉCRÉATIVE) de
l’ASMAV) - http://asmav.org/formulaires/reglement-generaux/

En cas de manque de joueurs pour former une équipe, les joueurs seront
invités à former une équipe avec les joueurs d’une autre municipalité
membre de l’ASMAV (de la même catégorie).

Équipements de soccer à donner et à se procurer
Vous avez des équipements de soccer à donner ? Et vous souhaitez leur
donner une 2e vie ? SVP bien vouloir mettre le tout dans un sac et
déposer ce sac aux municipalités du Canton de Roxton (216, rang Ste-
Geneviève) ou du Village de Roxton Falls (26, rue du Marché) durant
les heures d’ouverture en mentionnant que c’est un don pour les loisirs.
Merci de les apporter tôt afin que l’on puisse les nettoyer et laver avant
le 20 avril 2021. Les équipements doivent être en bon état.

Les articles recherchés;

• Espadrilles – souliers de soccer •  Short de soccer
• Protège-tibia •  Ballons
• Bas de soccer

Vous pourrez également vous procurer ces articles gratuitement pour
vos enfants, selon les disponibilités. Sur rendez-vous au 450-548-5832.

Le but est de donner au suivant ! Pour plus d’informations, veuillez
contacter Martin Simard - msimard003@hotmail.com (819) 678-0138
cell.

Offre d’emploi – aide technique
Nous sommes à la recherche de joueurs expérimentés de soccer qui ont
une bonne connaissance des règles de jeu et de la planification des
pratiques, afin de pouvoir aider les entraîneurs de soccer des catégories
U5 à U8 de Roxton Falls.

Il s’agit de participer aux pratiques, monter des plans d’entraînement,
aider l’entraîneur dans la planification de ses pratiques, le conseiller sur
diverses techniques de jeu, motiver les joueurs, etc. 10$/pratique

Pour donner votre nom et pour toutes informations supplé mentaires :
loisirsroxton@live.fr ou (450) 548-5832.

Équipements requis pour la saison - JOUEURS
Short de sport, bas de soccer, protège-tibias, souliers de soccer, gourde
d’eau, chandail d’équipe (lequel est fourni par les Loisirs de Roxton Falls). 

Début de la saison
Pratiques
Les pratiques débuteront en mai 2021 dès l’ouverture des terrains.
L’entraîneur de votre enfant communiquera avec vous pour vous
mentionner la date, le lieu et l’heure des pratiques.

Info Covid
Pratiques : 8 joueurs maximum et 1 entraineur sur le terrain. Aucun
spectateur n’est permis.

Le lavage des mains au banc obligatoire ainsi que la distanciation seront
respectés.

Pour les joutes (si nous en avons) les détails viendront.

Joutes
Les joutes commenceront officiellement dans la semaine du 31 mai
2021. Ou selon les directives de la santé publique.

La cédule vous sera remise par l’entraîneur de votre enfant. Vous pouvez
également la consulter sur le site de l’A.S.M.A.V http://asmav.org/

Pratique durant la semaine scolaire
Cette pratique est optionnelle pour les joueurs. Par conséquent, il est de
la responsabilité des parents d’envoyer ou non leurs enfants à cette
pratique durant la période scolaire.

Pratique ou joute sous la pluie
• Pratique

L’entraîneur aura l’entière discrétion de faire pratiquer ou non son
équipe sous la pluie. La décision revient alors aux parents d’envoyer
leurs enfants à cette pratique s’il pleut.

• Joute

La joute sera cancellée sur avis discrétionnaire de l’arbitre en cas
d’orage seulement. 

Vacances, tournoi d’ouverture et de fin de saison

Les pratiques et joutes feront relâche durant les 2 semaines de vacances
de la construction (18 au 31 juillet 2021).

Il n’y aura pas de tournoi d’ouverture cette année.

Le tournoi de fin de saison aura lieu à Acton Vale les 20, 21 et 22 août
2021. (avec l’accord de la santé publique)

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de
l’ASMAV pour les mises à jour des règlements, des changements
d’horaires et autres informations importantes : http://asmav.org/

Horaire des pratiques et des joutes

U4 À déterminer selon les disponibilités de l’entraîneur Terrain de soccer de l’École
U5, U6 lundi et mercredi Terrains de soccer de l’École
U7, U8 mardi et jeudi Terrains de soccer de l’École
U9, U10 lundi et mercredi Terrains de soccer de l’École 
U11, U12 mardi et jeudi Terrain rue Dutilly
U13, U14 lundi et mercredi Terrain rue Dutilly
U15, U16 mardi et jeudi Terrain rue Dutilly
U17 à U21 lundi et mercredi Terrain rue Dutilly
SENIOR À déterminer Terrain rue Dutilly

Les emplacements des pratiques sont sujets à changement, en raison de la disponibilité des terrains.
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BONNE 
NOUVELLE!

Les jeux d'été seront
de retour.

Du 28 juin au 20 août 2021
La période d’inscription et les détails
seront annoncés prochainement.

Visitez régulièrement notre site internet :
www.loisirsroxtonfalls.ca
et notre page FACEBOOK

Inscription pour la balle molle – Été 2021 – Ligue adulte
Les Loisirs de Roxton Falls Inc. procèdent présentement à l’inscription des joueurs de balle molle pour la saison estivale 2021 :

LIGUE ADULTE
Coût de l’inscription : 65,00 $ par joueur

Début des joutes : Début mai 2021 si la température le permet et si le terrain est adéquat
À moins d’un avis contraire, les équipes se rencontreront le jeudi soir dès 19h30.

INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre équipe, veuillez communiquer au (450) 548-5832, par courriel au loisirsroxton@live.fr

ou au www.loisirsroxtonfalls.ca Veuillez y mentionner les informations suivantes :

- Le nom du capitaine responsable de l’équipe
- Le nombre de joueurs dans l’équipe – minimum 11 joueurs

Il est à noter que le paiement relatif à l’inscription (65$/joueur) sera perçu à la 1ère joute de la saison 
par le responsable des Loisirs de Roxton Falls. Les équipes, dont les joueurs n’auront pas payé entièrement 

leur inscription, ne pourront pas être inscrites pour la saison.

Une rencontre préalable avec les capitaines d’équipe sera faite avant le début des joutes 
pour discuter des règlements et horaire de la saison.

Les joueurs devront respecter les règles édictées par la Santé publique relativement au Covid-19 
et signer un engagement à cet effet au début de la saison.

LOISIRS
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Avec l’arrivée du printemps, la Corpo ra -
tion de développement de la rivière Noire
(CDRN) se prépare à l’attaque des EEEF!
Il s’agit d’espèces se trouvant à l’extérieure
de leurs aires de réparation, et dans ce
contexte-ci, en milieu forestier. Pour ce
faire, nous allons bientôt diffuser une ligne
de signalement des EEEF en collaboration
avec la MRC d’Acton. Le projet vise
principalement la géolocalisation et le
contrôle du nerprun bourdaine et cathar -
tique dans la MRC. Il s’agit d’une espèce à
très forte capacité d’adaptation. Une fois
bien installé, le nerprun n’éprouve aucune
difficulté à prendre le contrôle des ressources
environnantes et se reproduit très facilement.
Ces caractéristiques font de lui un très fort
compétiteur pour les espèces forestières
indigènes et s’avère être une menace
potentielle pour la santé des érablières. Il est
aussi à noter que les mentions d’autres EEEF
sont les bienvenues!

Cette ligne de signalement a comme
objectif de permettre à tous d’être mis 
en contact avec notre personne ressource,
si désiré. Ce processus vous permettra

d’avoir accès à de l’information, des
conseils ainsi qu’un service de validation
des différentes observations. 

Dès la fin avril 2021, la ligne de
signalement sera activée. En raison de
travaux menés sur notre page internet, cette
dernière sera directement accessible sur
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/cdrnenvironnement.

Si vous ne pensez pas être en mesure
d’identifier l'EEE observée, ne vous
inquiétez pas! Nous avons pensé à vous.
Vous y trouverez un guide d’identification
facile à utiliser et des visites pour
validation seront aussi possibles. 

Si vous êtes un propriétaire et que vous
soupçonnez déjà avoir un peuplement de
nerprun sur votre terre, la CDRN offre
aussi un service d’accompagnement gratuit
et personnalisé pour l’application de
mesures de contrôle ou d’éradications des
peuplements. Nous pouvons vous accom -
pagner dans les démarches initiales. Par la
suite, vous devrez réaliser les travaux
nécessaires. Un suivi sera prévu avec les

participants afin d’évaluer le succès et/ou
les ajustements à apporter aux méthodes de
contrôle utilisées pour vos terres!

En espérant pouvoir vous être utiles,
À go, on observe! 

Sofia Leblanc-Romero 
Directrice Générale
Courriel : dg.cdrn@riviere-noire.org

Corporation de développement 
de la rivière Noire
26 rue du Marché, Roxton Falls, QC 
J0H 1E0

NOUVELLE LIGNE DE SIGNALEMENT POUR LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (EEEF) FORESTIÈRES DE LA MRC D’ACTON!

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE

Les organismes de la Municipalité
et les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs commu -
niqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les
photos en fichiers séparés (JPG 
ou BMP) Merci de votre colla bo -
ration.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS: 
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL
Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

PROCHAINES PARUTIONS
Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

Dates de tombée Parutions
1er février Mi-février
1er avril Mi-avril
1er juin Mi-juin
1er septembre Mi-septembre
1er décembre Mi-décembre

© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité
dans notre journal, veuillez-

communiquer avec : 

Madeleine au
450 548-2619

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson 
à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie 
en croyant qu’il est stupide.

- Albert Einstein
Mathématicien, physicien, scientifique (1879-1955)



PUBLICITÉS

COMMUNAUTAIRE

Encan champigny
À votre service pour tout genre d’encan

www.encan-champagny.qc.ca

51, Chemin Granby
Roxton Falls, Québec  J0H 1E0

André Champigny, Encanteur
champigny1@cooptel.qc.ca

450 548-5549
450 777-6873
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270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com

SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec) 

J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715  
6 h à minuit, 7/7

www.desjardins.com/caisse-vallee-acton
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