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ÉDITORIAL

MA SANTÉ AU NATUREL

Il y a des événements qui se produisent
dans notre vie et qui nous marquent pour
toujours. Parfois, ça arrive alors qu’on est
encore bien jeune et pas du tout où l’on
s’en attend. Et bizarrement, ça influence le
restant de nos jours…

Ça se passe vers le milieu des années ’60,
ma vieille peau d’aujourd’hui devait avoir
à peine une dizaine d’années à ce moment-
là. Nous sommes en automne, pas encore
de neige au sol mais c’est frette. Je suis en
auto avec mon père Roger dans sa
Plymouth Fury. Sur le banc arrière, nous
accompagnent Hermas (Ti-Mousse)
Gingras et Jean-Louis (Pit) Brisebois. On
est en route pour Montréal, pour le Forum
plus précisément, pour aller voir une partie
d’hockey.

Ça y est, on y est. Je suis tout impressionné
de mettre les pieds pour la première fois
dans ce Temple du hockey, que j’avais
contemplé une couple de fois à la télé en
noir et blanc. La glace, les joueurs, les
spectateurs, les lumières, l’orgue ; j’te dis
que le ti-cul était sur le cul. Et toutes ces
belles dames vêtues comme si elles s’en
allaient à la messe. Nous sommes assis
plutôt en hauteur, près d’une grosse poutre
de métal, mais je m’en fiche, je suis
tellement impressionné de me retrouver là
«entre hommes». Voilà la partie du débute.
Comme disait l’autre, «c’était Toronto,
j’me rappelle pu contre qui».

L’ambiance était bonne. Le Coke et les
hot-dogs encore meilleurs. La partie s’est
terminée, Toronto avait perdu. Tant mieux.

UNE SORTIE PROPRE ENTRE HOMMES
Mais l’inoubliable était encore à se
produire.

Nous sommes sur le chemin du retour.
Comme il est un peu tard pour un homme
de mon âge, je laisse les autres hommes
jaser entre eux et je m’assoupis sur le banc
d’en avant. Quand je me réveille, nous
voilà déjà à Granby, on sera à Roxton ça
sera pas long.

Puis, arrivés pas loin du Chemin de la
Grotte, mon père aperçoit des lumières
d’auto immobilisées à l’entrée du chemin.
Les pluies abondantes récentes ont rendu le
chemin de terre en chemin de bouette et le
pauvre automobiliste est bien calé. Roger
dit alors qu’on va s’arrêter pour voir si on
pourrait pas l’aider. On s’arrête. C’est pas
un monsieur de Roxton, on le connaît pas,
mais il est évident qu’il est bien malpris
(dans la bouette). Sans aide, il ne pourra
pas sortir de là. Nous nous offrons alors à
lui donner une poussée pour remettre sa
grosse minoune sur l’asphalte. Grosse
minoune parce qu’en ces temps-là, y’a pas
un char qui pèse moins de 3000 livres !

Les gars disent au bonhomme de
rembarquer dans son auto, de mettre ça sur
le «R» et de peser sur le gaz à leur signal.
Faut dire que Roger, Ti-Mousse et Pit sont
habillés en habit, souliers pointus qui
brillent, chemises blanches, cravates et
tout. En ces temps-là, allez au Forum,
c’était vraiment comme aller à la messe.

Les deux pieds dans la bouette, les
pantalons et les manches retroussés, on
s’accote tous les quatre le menton sur le
capot crotté de l’auto. «OK. Enweille !»
crie mon père. Ça glisse, on force un peu

plus, la boue revole partout, ça glisse encore
mais l’auto bouge, on force davantage. Après
avoir zigonné pendant 4-5 minutes, l’auto
finit par sortir de son embourbement et se
retrouve sur l’asphalte. Enfin !

Les gars se regardent. Ils sont contents mais
tout beurrés. Leurs souliers sont scrapés et
leurs habits spottés de boue partout.
Pourtant, ils affichent tous le large sourire du
gars qui a réussi quelque chose de difficile.

L’automobiliste descend alors de son
véhicule. Lui aussi évidemment très
heureux, il se dirige vers mon père et lui sert
la main en lui disant «Combien je vous dois
?»

«Rien», dit Roger avec l’approbation des
deux autres. «La seule chose que je vous
demande, c’est que lorsque vous verrez
quelqu’un dans le trouble, ALLEZ
L’AIDER !»

Comment ça rien ?... Ces gars-là venaient de
forcer comme des bœufs, avaient scrappé
leurs beaux souliers shinés, avaient sali de
bouette leurs chemises blanches et leurs
pantalons pressés, et ils ne demandaient rien
en retour. Rien d’autre que de faire le bien à
son tour quand l’occasion s’en présentera…
Je n’ai jamais oublié ça et j’ai tenté par la
suite de l’appliquer le plus souvent possible,
quand je le pouvais.

Merci Papa pour m’avoir appris ce soir-là la
plus belle leçon de ma vie.

Je t’aimerai toujours.

(Reprise d'une chronique de décembre
2007)

Jul Desparts

qui discutent et s'amusent. Il inspire à
l'apprentissage, alors si vous avez un
enfant qui a de la difficulté à apprendre et
à se concentrer, il faut s'asseoir sous le
bouleau avec lui quelques minutes. Il est
heureux d'être près des humains et nous
donne le goût de nous envoler. 

Info: 
À chacun son arbre 2.0

Lise Brien, 
aromathérapeute

jaune ou noir. Le bouleau est l’ami des
humains depuis toujours. Symbole du
renouveau, il est le plus jovial des feuillus.
Allongé sous le bouleau, vous aurez le
sentiment que rien ne peut vous arriver,
son énergie est puissante mais d'une
douceur inouïe. Ses vibrations sont fortes
et élevées, c’est la raison pour laquelle il
s'épuise rapidement et ne vit pas très
longtemps.

On dit de lui qu’il est la radio de dame
nature car il aime la compagnie des gens

Bonjour chers lecteurs, quel bel été. On a
peut-être pas assez d'eau en mai juin mais
quel soleil.

Bref, j'espère que l'abondance est dans 
vos jardins parce que moi, elle est au
rendez vous, c'est maintenant le temps de 
faire les réserves pour les temps froids.
Bonne récolte à vous tous et n'oubliez 
pas de remercier cette mer veilleuse «Mère
Nature».

Pour faire suite à mon dernier texte,
j'aimerais vous parler du bouleau blanc,
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Municipalité du 
Village de Roxton Falls
26, rue du Marché, Roxton Falls,
Québec, J0H 1E0
Tél. : 450-548-5790 
Courriel : roxton@roxtonfalls.ca

_______________________________________________________

ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE 
DU 7 NOVEMBRE 2021
POURQUOI UNE ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE?
Une élection à tous les postes du conseil municipal doit avoir lieu
tous les quatre ans, le premier dimanche de novembre, et ce, dans
toutes les municipalités du Québec. En 2021, l’élection aura lieu le
7 novembre.

L’élection générale municipale permet aux gens qui ont le droit de
voter de choisir les personnes qui les représenteront. Ces personnes
forment le conseil municipal, qui est composé du maire ou de la
mairesse et de 6 conseillers ou conseillères.

QUEL EST LE RÔLE DE VOTRE PRÉSIDENT(E)
D’ÉLECTION?
Le président(e) d’élection est responsable d’organiser l’élection
dans votre municipalité. Élections Québec l’accompagne dans ses
fonctions. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité est
d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir
comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du
Québec.

COMMENT SE PORTER CANDIDAT?
Après avoir validé votre éligibilité, vous pouvez vous procurer le
formulaire « Déclaration de candidature » au bureau de la
président(e) d’élection, ou vous le procurer sur le site internet de la
Municipalité. Vous devez produire votre déclaration de candidature
et les documents qui l’accompagnent au bureau du président(e)
d’élection aux jours et aux heures d’ouverture de ce bureau, entre le
17 septembre et le 1er octobre 2021 à 16h30, au plus tard. L’horaire
du bureau du président d’élection sera indiqué sur l’avis public
d’élection. Un document intitulé « Poser sa candidature aux
élections municipales » est disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.roxtonfalls.ca/election-municipale/.

QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR
ÊTRE UN CANDIDAT À L’ÉLECTION GÉNÉRALE DE 
LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE ROXTON FALLS?
Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste
de membre du conseil d’une municipalité. Certaines ont trait au
statut même de la personne qui souhaite se porter candidate,
d’autres sont relatives à des inéligibilités. 

Les conditions d’éligibilité 
Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne
doit : 

1) Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne
veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la liste); 

2) Résider de façon continue ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins les douze derniers mois, le 1er
septembre 2021.

LA RÉSIDENCE DE FAÇON NON CONTINUE : Même si une
personne demeure uniquement de façon non continue sur le territoire
de la municipalité, cette résidence doit avoir un caractère de
permanence si la personne veut se porter candidate à l’élection en
cours. Une installation temporaire (lit de camp) à l’arrière d’un atelier,
en cas de tempête par exemple, ne suffit pas pour être éligible.

L’inéligibilité 
Plusieurs situations d’inéligibilité peuvent empêcher une personne
de se porter candidate à un poste de membre du conseil d’une
municipalité. Ces situations peuvent se répartir en quatre catégories :
(art. 62 à 67 et 365 LERM)

• L’inéligibilité reliée à l’exercice d’une fonction; 

• L’inéligibilité reliée à une inhabilité prévue par la LERM 
y compris le défaut de respecter certaines dispositions du chapitre
XIII du Titre I de la LERM concernant le financement des partis
politiques municipaux et des candidats indépendants et contrôle des
dépenses électorales (municipalités de 5 000 habitants ou plus); 

• L’inéligibilité reliée à une inhabilité prévue par une loi autre que
la LERM; 

• L’inéligibilité reliée à l’occupation ou à la candidature à un poste
de membre du conseil d’une municipalité.

QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES POUR
ÊTRE UN ÉLECTEUR ET AVOIR LE DROIT D’ÊTRE
INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE LA
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE ROXTON FALLS?
Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être
inscrit sur la liste électorale sont les suivantes:

• Être une personne physique;

• Avoir 18 ans le jour du scrutin (le 7 novembre 2021);

• Être de citoyenneté canadienne;

• Ne pas être en curatelle;

• Ne pas être frappé d’une incapacité de voter prévue à l’article 53,
c’est-à-dire ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale frauduleuse;

ET

• Remplir l’une des deux conditions suivantes, soit : 

1. Être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au
moins six mois, au Québec (au 1er septembre 2021); 

OU

2. Être depuis au moins 12 mois (au 1er septembre 2021), le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité. 

OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS SUPPLÉ-
MENTAIRES CONCERNANT L’ÉLECTION MUNICIPALE
DE 2021?

Vous pouvez consulter le site internet d’Élections Québec au
www.electionsquebec.qc.ca, celui du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation au www.jemeprésente.gouv.qc.ca. 

Vous pouvez également communiquer avec la présidente d’élection
pour la Municipalité du Village de Roxton Falls :

Julie Gagné
Téléphone : 450-548-5790 
Par courriel : roxton@roxtonfalls.ca.



SEPTEMBRE 2021                                                                                                                                   L’ÉCHO DES CHUTES • 5

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Municipalité du 
Canton de Roxton
216, rang Ste-Geneviève 
Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : (450) 548-2500 
Télec. : (450) 548-2412

Courriel : info@cantonderoxton.qc.ca
Internet : www.cantonderoxton.qc.ca
Facebook : Municipalité du Canton de Roxton

_______________________________________________________

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 7 NOVEMBRE 2021
Le 7 novembre prochain, se tiendront les élections générales
pour toutes les municipalités du Québec. Donc, tous les sièges
du conseil (maire et conseillers sièges numéro 1 à 6) sont en
élection.

Ce message a pour but de vous informer des dates importantes
qui vous concernent sur le processus d’élections de votre
municipalité.

Déclaration de candidature

Les personnes qui désirent poser leur candidature devront le faire
sur le formulaire prévu à cette fin, disponible au bureau municipal.
Les déclarations de candidature seront acceptées à partir du 
17 septembre 2021. La date limite pour déposer la déclaration est

le 1er octobre 2021 à 16h30. Les formulaires devront être déposés
au bureau municipal selon l’horaire suivant :

Lundi au mercredi 8h à 12h – 13h à 16h
Jeudi 9h à 12h – 13h à 16h
Vendredi 9h à 12h

Cependant, le vendredi 1er octobre 2021, le bureau municipal
sera ouvert de 9h00 à 16h30 sans interruption.

Période de révision de la liste électorale
La révision de la liste électorale aura lieu seulement s’il y a un
scrutin. Les dates où siègeront la commission de révisions vous
seront annoncées plus tard. 

Jour du vote par anticipation
Quand ? Dimanche 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 00
Où ? Lieu à confirmer. Surveillez nos prochaines publications.

216, rang Ste-Geneviève, Roxton Falls

Jour du scrutin
Quand ? Dimanche 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 00
Où ? Lieu à confirmer. Surveillez nos prochaines publications.

Pour plus d’informations : 
• www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

• www.cantonderoxton.qc.ca

• Facebook : Municipalité du Canton de Roxton



INFOS MUNICIPALES

PLACE AUX JEUNES ACTON
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Municipalité du 
Canton de Roxton
216, rang Ste-Geneviève 
Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : (450) 548-2500 
Télec. : (450) 548-2412

Courriel : info@cantonderoxton.qc.ca
Internet : www.cantonderoxton.qc.ca
Facebook : Municipalité du Canton de Roxton

_______________________________________________________

Un nouveau logo pour représenter notre municipalité
Voici le nouveau logo de la Municipalité du Canton de Roxton qui
représentera la municipalité. Le bleu représente l’eau en principal
accent étant donné que le Canton de Roxton est la municipalité
ayant le plus de kilomètres de cours d’eau dans la MRC d’Acton.
Ensuite le vert représente les champs et les boisés. Le jaune
représente les récoltes. L’agriculture est également représentée par

le bâtiment de ferme et l’acériculture par la cabane à sucre. Il est joli
et il représente la diversité de notre territoire n'est-ce pas?

Dernier versement de taxes en 2021
Le dernier versement de taxes pour l’année 2021 est venu à échéance
le 1er septembre 2021.

La facturation des intérêts sur les taxes impayées a repris depuis le
1er juillet 2021 au taux habituel de 10%.  Depuis avril 2020, aucun
intérêt n’avait été chargé sur les comptes passés dus raison de la
pandémie.

Inspections des ponceaux sur les routes par Pluritec
Des inspecteurs de l’entreprise Pluritec, identifiés par un dossard,
seront présents sur le réseau routier de la MRC d’Acton à partir du
2 août 2021 pour quatre à huit semaines. Ces techniciens feront
l’inspection des ponceaux du réseau routier. Merci de respecter leur
présence ainsi que la signalisation routière pour assurer la sécurité
de ces travailleurs.

Séjour Exploratoire – En route vers Acton !
Place aux jeunes Acton, grâce à la collaboration du Carrefour
Jeunesse-Emploi du comté de Johnson, a eu le plaisir de faire
découvrir la MRC d’Acton à nos chercheurs d’emplois qualifiés
notre belle région, le 27-28-29 août septembre derniers.

Au cours du séjour, les participants ont eu la chance de visiter
l’intégralité de la MRC d’Acton et ainsi, découvrir plusieurs
incontournables de la région tels que le Théâtre de la Dame de
Cœur, le Verger Cidrerie Larivière, le Domaine Deslandes, le
Vignoble Coteau des Artisans, etc. De plus, ils ont pu rencontrer
certains maires, maire par intérim et conseillers des municipalités et
plusieurs entrepreneurs et employeurs de la région.

Dans votre municipalité, nous sommes allés rencontrer votre
mairesse adjointe, Mme. Marie-Ève Massé, aux chutes de Roxton
Falls. De plus, nous avons fait découvrir votre merveilleuse

boutique Trésors de Rêve. Les participants ont apprécié votre
municipalité !

Par la même occasion, nous tenons à remercier tous nos précieux
partenaires et commanditaires. Nous désirons que notre merveilleux
séjour permette aux municipalités de la MRC d’avoir de nouveaux
citoyens dans le futur!

Place aux jeunes en région est un organisme favorisant l’attraction,
l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés âgés de 18 à 35 ans en
région, en collaboration avec ses partenaires-promoteurs, les acteurs
locaux, régionaux et nationaux et ce, au profit des milieux ciblés. Dans
un contexte de pénurie de main-d’œuvre, de vieillissement de la
population ainsi que l’exode de nos jeunes, Place aux jeunes Acton est
devenu un outil incontournable pour votre milieu.

Prendre note que les consignes sanitaires reliées à la COVID-19 ont
été respectées en tout temps.
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COOPÉRATIVE DE SANTÉ

DU NOUVEAU À VOTRE COOPÉRATIVE DE SANTÉ
1er septembre 2021,

Après une période estivale marquée par la diminution du personnel médical, la Coopérative de Solidarité de
Santé de la MRC d’Acton est fière de vous présenter Dre Célia De Bruyn qui se joindra dès le 7 septembre à
l’équipe déjà en place.

Au cours de sa première année de pratique, Dre De Bruyn suivra au moins 500 nouveaux patients en provenance
du guichet d’accès. Cette nouvelle s’inscrit dans la volonté toujours renouvelée de la Coopérative d’offrir un
médecin à chaque citoyen de la MRC d’Acton.

Dre De Bruyn a terminé ses études en médecine réalisée à l’Université de Laval à Québec. Elle aimerait avoir
une clientèle variée allant de la gériatrique à la santé mentale, la toxicomanie, les maladies chroniques, avec une
préférence pour les suivis de gynécologie et obstétrique et pour la pédiatrie, dont les suivis 0-5 an.

Tirage des Rendez-vous avec mon bien-être
Cette année afin de remercier les membres de la Coopérative de leur fidélité, les membres du Conseil d’Administration ont décidé
de mettre en place un tirage parmi tous ses membres qui auront renouvelé leur cotisation annuelle avant le 31 octobre par le tirage
de deux prix d’une valeur de 500 $ en chèque-cadeau des marchands de la MRC d’Acton.

Afin de faire découvrir et encourager nos commerçants locaux, des chèques cadeaux en provenance des 8 municipalités seront remis
aux gagnants. De plus, tous les chèques-cadeaux sont en lien avec des entreprises qui permettent de penser à nous, de prendre du
temps pour nous, de peut-être découvrir de nouvelles passions. Le tirage aura lieu le 15 novembre prochain. Bonne chance à tous!

Julie Desgranges, directrice générale  – 450-546-3245 # 238
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

Inscriptions et informations

Les inscriptions se feront le premier jour des cours exceptionnellement compte
tenu des circonstances Covid.

Vous pouvez consulter le nom des professeurs, les dates limites d’inscription, le
matériel nécessaire pour chaque cours, les modalités de paiement et d’inscriptions
sur notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca dans l’onglet « ACTIVITÉS » ou
en faire la demande par courriel à loisirsroxton@live.fr

À moins d’indication contraire, le paiement sera perçu au premier (1er) cours par
le professeur ou le responsable des Loisirs de Roxton Falls.

Tarifs
Les tarifs mentionnés s’appliquent aux résidents de Roxton Falls (Village et
Canton) et de Béthanie.

Une preuve de résidence peut vous être demandée lors de l’inscription, notamment
le permis de conduire, le certificat de naissance ou le bulletin scolaire en cours de
l’enfant, ou tout autre preuve de résidence.

Des frais supplémentaires s’appliquent aux non-résidents en vertu de la Politique
interne des inscriptions des non-résidents et autres inscriptions, adoptée par le
conseil d’administration en novembre 2017. Pour connaître les prix pour les non-
résidents, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton
Falls (450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr.

Aucune inscription ne peut avoir lieu sans que les Loisirs de Roxton Falls aient
préalablement perçu (au 1er cours ou avant) le paiement requis pour chaque
activité ou chaque cours. Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit de
refuser l’accès à une activité ou à un cours à un participant n’ayant pas
entièrement acquitté les frais d’inscriptions.

Inscription en cours de session, remboursement et annulation
Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit d’annuler un cours ou une activité,
advenant un nombre insuffisant d’inscription ou selon les directives de la santé
publique. Le cas échant, le responsable des Loisirs de Roxton Falls communiquera
avec vous et procèdera au remboursement au prorata du cours ou de l’activité.

Le nombre de places pour certains cours ou activités étant limité, les premiers
inscrits auront priorité.

À moins de règles spécifiques contraires, chaque participant à droit un (1) cours
d’essai. Après ce cours d’essai, aucun remboursement ne sera accordé, sauf sur la
présentation d’un billet de médecin.

À moins de règles spécifiques contraires, les inscriptions en cours de session sont
permises après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du représentant des
Loisirs de Roxton Falls et du professeur du cours. Le cas échéant, les tarifs
applicables sont les suivants :

- 100% du prix du cours si l’inscription a lieu avant la mi-session (par exemple,
pour une session de 10 cours, l’inscription a lieu avant le 5e cours)

- 50% du prix du cours si l’inscription a lieu à ou après la mi-session (par
exemple, pour une session de 10 cours, l’inscription a lieu le ou après le 5e
cours)

Reçus d’impôts
Les Loisirs de Roxton Falls peuvent émettre des reçus pour les rapports d’impôts. Le
crédit pour les activités physiques des enfants a été aboli au fédéral, mais pas au
Québec. Pour toutes copies de reçus, veuillez en faire la demande au (450) 548-5832
ou loisirsroxton@live.fr en mentionnant le nom du parent et l’adresse, ainsi que le
nom de l’enfant, l’activité suivie et sa date de naissance. Pour toutes informations
supplémentaires ou pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au (450)
548-5832 ou loisirsroxton@live.fr.

Cours et activités pour enfants et familles
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

Cours pour adultes et aînés

N’OUBLIEZ PAS BOUQUINEUSE ET SON CROQUE-LIVRE
Nous vous rappelons que les Loisirs de Roxton Falls mettent à votre disposition un croque-livres où
vous pouvez venir déposer vos livres usagés en bon état ou en chercher un tout à fait gratuitement!
Notre croque-livres se trouve dans l’entrée de la Caisse Desjardins, succursale de Roxton Falls. 

CONCOURS : Notre personnage BOUQUINEUSE (créée par l’artiste-peintre Jacinthe Labrecque
et habillée par la couturière Jeannine Bisaillon) a caché quelque chose dans le fond de son papier.
Rendez-vous sur place pour le découvrir et envoyez votre réponse ainsi que vos coordonnées à
loisirsroxton@live.fr ou 450 548-5832. N’oubliez pas d’amener vos livres usagés si vous en avez! 

Prix à gagner : Pour faire suite au mouvement « Le 12 août, j’achète un livre québécois! » le prix
est le livre LA SOUPE AUX ALLUMETTES de Patrice Michaud (auteur) et Guillaume Perreault
(illustrateur), aux Éditions FONFON, ainsi qu’un coupon rabais de 25$ à la librairie jeunesse le
Repère. Le concours prend fin le 30 septembre 2021. 

Bonne chance ! 
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

Événements à venir – Loisirs de Roxton Falls
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LOISIRS DE ROXTON FALLS
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

CONSEIL LITTÉRATURE JEUNESSE DU MOIS

Par Marie-Eve Massé

Connaissez-vous l’auteure et illustratrice Marianne Dubuc ?

Elle fait incontestablement partie de mes coups de cœur en littérature
jeunesse. Ces livres sont empreints de douceur, d’empathie et laissent
beaucoup de place à l’imaginaire de l’enfant.

Elle a été de nombreuses fois récompensée pour ces œuvres, dont le
Prix du Gouverneur Général, notamment pour LE CHEMIN DE LA
MONTAGNE (j’ai versé une larme à celui-là… bon… il faut dire que
je suis trrrrès sensible!...) et LE LION ET L’OISEAU. Des chefs-
d’œuvres que je vous recommande fortement.

Puisque nous sommes en mode rentrée scolaire, je vous suggère
aussi, pour les enfants du préscolaire, 1, 2, 3 À L’ÉCOLE. Un livre
qui prépare l’enfant à la routine et aux activités de l’école.

Marianne Dubuc se distingue par la qualité de ses illustrations, si
bien, que ces livres n’ont pas besoin beaucoup de textes… les images
disent tout. 

Clin d’œil à la collection FACTEUR SOURIS (LA TOURNÉE DE
FACTEUR SOURIS, LES VACANCES DE FACTEUR SOURIS,
LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE FACTEUR SOURIS).
Mes enfants et moi avons adoré; à chaque lecture, on découvre
quelque chose que l’on n’avait pas remarqué à celle d’avant !

Bonne lecture !

Pour plus d’infos et pour ces livres, visitez son site internet
www.mariannedubuc.com/

Pour me partager vos coups de cœur littéraire, envoyez-moi un
courriel à loisirsroxton@live.fr.
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

AIDE-MÉMOIRE
Cet aide-mémoire est toujours en vigueur, même en ces temps
difficiles  causés par le Covid-19. Le confinement a été réduit pour
reprendre une  vie  plus normale, toujours avec des retrictions
sanitaires obligatoires.

L’horaire pour les célébrations dominicales se lit comme suit : aux
2 semaines, soit les 1er et 3e dimanches il y a messe régulière  et
les  2e et 4e dimanches  il y a une liturgie de la parole. Jusqu’en
juin 2022, les célébrations sont à 9H00. Vous trouverez ces
informations dans le feuillet paroissial  soit à l’église lors des
messes ou au bureau de poste dans un présentoir.

S’il y a un 5e dimanche dans le mois, il y a trois messes à des
paroisses différentes   Celles-ci sont célébrées en alternance, dans
trois des paroisses de l’Unité des Semeurs à 10H00 et, est indiquée
au feuillet paroissial.

Baptême
Le Service de Pastoral du Baptême (S.P.B.) accompagne les pa -
rents dans la démarche qui conduit à la célébration communautaire
du baptême de leur enfant. A St-Jean-Baptiste, les baptêmes se
célèbrent le troisième dimanche du mois à 14H00, ou préfé -
rablement lors des célébrations eucharistiques dominicales.  Vous
devez appeler au bureau de la paroisse qui vous dirigera vers la
personne concernée dans le dossier.

Les enfants d’âge scolaire et les adultes doivent s’inscrire en
catéchuménat. Pour ce faire vous communiquez avec M. Michel
St-Onge, animateur de communauté (450)776-6190

Pardon
Il y a des célébrations communautaires du pardon à l’occasion des
temps forts de l’année liturgique (Avent et Carême).  Pour une
rencontre personnelle, vous pouvez le faire, avant toute
célébration eucharistique ou prendre rendez-vous avec un prêtre.
plus tard, 

Sacrement des malades

Pour une célébration individuelle, communiquez votre demande
au prêtre.  

Une célébration communautaire est proposée dans chacune des
paroisses une fois par année.

Mariage
Vous devez appeler au bureau de la paroisse (450) 548-2282 et la
préposéee vous dirigera vers la personne en charge de ce
sacrement.  Il faut un minimum 6 mois pour réaliser les démarches
de préparation pour vivre le sacrement du mariage.

Les Funérailles 
Communiquez avec la personne responsable de l’accom-
pagnement aux familles endeuillées, soit, M. Michel St-Onge
(450) 776-6190 ou avec le secrétariat de la paroisse au (450) 548-
2282

Catéchèse
Nous invitons les parents intéressées à inscrire leurs enfants en
complétant la fiche d’inscription apparaissant à la présente édition
de l’Écho des Chutes.  La nouvelle session débutera à l’automne.
IMPORTANT : nous faire parvenir d’ici le 30 septembre au plus
tard.

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez compléter vos
sacrements dont celui de la confirmation, requis pour être parrain,
marraine ou en vue d’un mariage religieux, vous devez vous
inscrire en catéchuménat.  Pour ce faire, vous communiquer avec
M. Michel St-Onge (450)776-6190.  

Feuillet paroissial

Pour vous tenir informés de la vie de votre communauté
chrétienne, le feuillet paroissial est disponible chaque semaine au
bureau de poste, même s’il n’y a pas de messe le dimanche en
notre paroisse.  Vous pouvez également le consulter sur le site de
St-Éphrem d’Upton. Vous pouvez maintenant vous abonner à
notre page Facebook: Paroisse Saint Jean-Baptiste de Roxton
Falls.

Paiement de la dîme

Nous ferons un rappel pour le paiement de dîme 2021. N’oubliez
pas d’inscrire vos coordonnées avec votre paiement.  Vous pouvez
aussi déposer votre enveloppe en tout temps, lors de la quête du
dimanche ou dans la boîte aux lettres à la porte de la sacristie.
N’insérez jamais d’argent comptant pour les envois par la poste ou
pour notre boîte aux lettres. 

Quête et don

Toute offrande versée à titre de quête et de don dûment déposée
dans une enveloppe identifiée à votre nom et coordonnées postales
est éligible au reçu de fin d’année.  Vous pouvez utiliser les petites
enveloppes que vous trouverez à l’entrée de l’églis

Saviez-vous que nos gouvernements sont prêts à donner 
à la quête?

Par les crédits d’impôt pour dons de charité, les gouvernements
contribuent au financement des églises.  Le crédit d’impôt
combiné est de 32,5% sur les premiers 200$ de dons et de 48,5%
par la suite.  Donnez le double de votre contribution habituelle et
demandez un reçu.

Le gouvernement vous en remboursera presque la moitié.  Un don
de 5$ vous coûtera seulement 2.57$.

Pour que l’on puisse ajouter votre contribution dominicale à votre
reçu fiscal annuel :

• Mettez-la dans une petite enveloppe personnelle ou celle que
vous trouverez à l’entrée de l’église;

• IMPORTANT : inscrire votre nom;

• Pour un premier don, inscrire aussi votre adresse en vue de
l’émission du reçu;

• Déposez l’enveloppe cachetée lors de la quête.

2$ chaque dimanche = 100$/année =   48$ d’économie d’impôt

5$ chaque dimanche = 250$/année = 121$ d’économie d’impôt

Un reçu fiscal sera émis en début d’année suivante pour l’année
écoulée.

Horaire du secrétariat

Le bureau est ouvert les lundis de 10h à 16H00.  Vous ne pouvez
respecter cet horaire,  laissez un message en tout temps dans notre
boîte vocale (450) 548-2282. ou en utilisant notre adresse courriel :
paroisse.roxton.falls@gmail.com.
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

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 bénévoles. 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 communauté (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 : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La survie de notre communauté paroissiale dépend de la
générosité de chacun.                                       

MERCI DE TOUT COEUR
Nous désirons remercier les personnes qui
continuent à soutenir notre église, soit par leur
contribution à la dîme, dons, messes, lampes du
sanctuaires ainsi que leur temps. Depuis mars 2020
vous ententez  le son des choches de notre église à
tous les jours, se sont des personnes généreuses de
leur temps qui s’occupent de ce beau geste.

La population connaît présentement une période
plutôt difficile mais  la vie continue et les besoins sont
grands. Encore un grand merci 

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
L’abbé Alain Mitchell ,prêtre en charge de l’Unité des Semeurs
Prêtre collaborateur :  Abbé Brice Séverin Banzouzi 
Le père Dominique Quirion, servite de Marie

INSCRIPTION 2021-2022
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 : ___________________________________________

___________________________________________________

Code postal : ________________________________________

Téléphone : _________________________________________

Cellulaire : __________________________________________

Adresse courriel si disponible : __________________________

Date de naissance de l’enfant : ________________(jj/mm/aaaa)

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 où l’enfant a été baptisé.

Ne pas en tenir compte si vous l’avez déjà fourni.

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 ___)

Mon enfant à complété le parcours suivant :
 Parcours 1 Laisse-moi te raconter 1
 Parcours 2  Laisse-moi te raconter 2
 Parcours 3 L’amour en fête
 Parcours 4  Libre et responsable
 Vécu son premier Pardon
 Vécu sa Première des Communions
 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. 

�
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Dimanche le 12 septembre 2021 de 13h00 à 16h30, on attend
de la visite à l’église.

Patrimoine Roxton Falls est fier de participer à l’événement
des Journées du patrimoine religieux et de mettre en valeur
l’église patrimoniale de Roxton Falls.

L’événement se tiendra dimanche le 12 septembre de 13h à 16h30.
Pour l’occasion Patrimoine Roxton Falls vous offre une visite libre
ou une visite guidée.  Un volet jeunesse complète la
programmation avec un jeu questionnaire et quelques prix de
participation pour les jeunes.

Les Journées du patrimoine religieux sont un événement annuel
visant à ouvrir les portes des édifices patrimoniaux à caractère
religieux. Cette année, l’église St-Jean-Baptiste de Roxton Falls
sera l’un des 257 lieux ouverts au public dans la province et l’un
des 11 lieux dans le diocèse de St-Hyacinthe.

Venez en grand nombre admirer la beauté de cet édifice
patrimonial et en apprendre davantage sur son histoire.  Vous avez
plus de temps? Créez-vous un parcours sur mesure en visitant
d’autres lieux à proximité.

Pour plus d’information, visitez le site web : 
journéesdupatrimoinereligieux.ca

Ou communiquez avec Patrimoine Roxton Falls par courriel à
patrimoinerf2020@hotmail.com ou sur Facebook à Patrimoine
Roxton Falls.

L'avenir de ce bâtiment patrimonial et historique est en jeu.
Construite selon les plans de Victor Bourgeau, également
architecte de l'église Notre-Dame de Montréal, elle s'impose dans
le paysage de Roxton Falls depuis plus d'un siècle. Son clocher
visible au loin, est d'ailleurs intégré dans la signature visuelle du
village..

D'ici 3 ans, on sera face à une fermeture inévitable. 
Les revenus ne permettent plus de payer dépenses courantes. 

Les revenus baissent, conséquence de changements dans la
pratique religieuse des croyants. Ils ne permettent plus de payer les
dépenses. En 2020 les revenus totalisaient 27 000$ en dons,
quêtes, dîmes et capitations. Cette somme ne suffit pas à payer les
dépenses fixes: électricité et chauffage, assurance, déneigement,
tonte du gazon, réparations mineures, etc. auxquels, s'ajoutent la
rémunération du personnel et les charges associées. 

La Fabrique essuie donc chaque année un déficit qu'elle comble à
partir de l'argent économisé dans le passé.  Le confinement dû à la
COVID-19 n'a fondamentalement rien changé à la situation. 

L'église appartient aux citoyennes et citoyens, paroissiennes et aux
paroissiens des municipalités Village et Canton de Roxton Falls.
En effet, les églises au Québec appartiennent aux résidents de la
paroisse. Une loi de l'Assemblée Nationale  dicte le mode de
fonctionnement de la Fabrique, qui est en fait un conseil d'admi-
nistration avec 6 membres élus auxquels s'ajoutent un président et
le prêtre curé de la paroisse M Alain Mitchell.

Il est devenu nécessaire de transformer ce lieu pour l'utiliser
à la fois pour le culte et pour autre chose. 

Une profonde réflexion doit être enclenchée immédiatement pour
qu'une transformation du lieu puisse permettre de le préserver et
de le rendre accessible à toute la collectivité pour d'autres activités
que le culte. Selon M Alain Mitchell, prêtre et curé «Ce bâtiment
peut et doit servir à autre chose».

Une rencontre aura lieu le 15 septembre  à 19h00 à l'église

La population est invitée à participer à une rencontre, où les détails
de la situation financière seront présentés et où des idées pourront
être échangées sur d'autres usages potentiels du bâtiment.  Ce sera
le point de départ d'une réflexion en profondeur, à laquelle tous
sont conviés à participer. Cet événement respectera les règles
sanitaires reliées à la Covid-19 qui seront en vigueur au moment
de sa tenue.

Une solution créative et appropriée pour la conservation de ce
lieu patrimonial doit être trouvée.

Le perron de l'église St-Jean-Baptiste de Roxton Falls se
dégrade et il est devenu pressant de le remplacer. Une
campagne de financement s'est tenue en décembre dernier à
l'initiative de l'association Patrimoine Roxton Falls. Des
couvre-visages réalisés par des artisanes locales ont été mis
en vente. Les montants recueillis se sont ajoutés aux divers
dons amassés par la Fabrique pour ce projet.

Ainsi, dans les états financiers produits en date du 31
décembre 2020 une somme de 37 794 $ était affectée au
perron. S'ajoute à ce montant des dons de 6 939 $ reçus dans
les 6 premiers mois de l'année. En ajoutant, la contribution
additionnelle de la paroisse d'un montant de 10 000$ on
obtient un total de 54 733$. Il reste donc un montant
d'environ 7 500 $ à recueillir pour atteindre l'objectif fixé à
62 000$.1  D'autres dons se sont ajoutés depuis la fin juin et
les responsables du projet sont confiants d'atteindre cet
objectif à temps pour le début des travaux. 

Le matériau proposé pour la reconstruction du perron de
l'église est le bois. Ce choix correspond au matériau du
perron d'origine qui a été remplacé en 1956 par le perron
actuel en béton. Le nouveau perron doit respecter à la fois,
les normes actuelles du code du bâtiment et les exigences de
la municipalité pour les édifices patrimoniaux. Une rampe
pour accès par les personnes à mobilité réduite fait partie des
besoins exprimés aux architectes et ingénieurs qui ont
produit les plans et devis à la demande de la Fabrique.

En juillet dernier, une demande de dérogation mineure a été
faite à la municipalité pour la démolition et la reconstruction
du parvis à partir des plans et devis réalisés. Cependant,
cette demande a été refusée.  La municipalité demande à la
Fabrique de consulter des experts en architecture
patrimoniale afin de certifier que la nouvelle construction
soit bien intégrée architecturalement au patrimoine bâti.
Suite à cet exercice, la Fabrique pourrait devoir ajouter des
coûts supplémentaires au budget prévu. Toutefois, ceux-ci
n'ont pas encore été évalués.

En plus de la réfection du perron, Patrimoine Roxton Falls
continue d'appuyer la Fabrique dans ses différents efforts
pour la mise en valeur et la protection de ce bâtiment
patrimonial d'importance pour la collectivité. L'association
proposera une visite commentée des lieux et une activité
jeunesse dans le cadre des Journées du patrimoine religieux
le 12 septembre entre 13h et 16h30. Elle s'implique
également en appui à la Fabrique pour la préparation de la
rencontre d'information sur l'état des finances de la paroisse,
le mercredi 15 septembre prochain à 19h00 à l'église. 

Ces deux événements respecteront les règles sanitaires
reliées à la Covid-19 qui seront en vigueur au moment de sa
tenue.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 18 août 2021 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains est fière d’informer les citoyens de ses
municipalités membres qu’elle tiendra ses trois collectes
automnales de résidus domestiques dangereux (RDD) en
septembre prochain, en appliquant les mesures particulières
rendues nécessaires dans le contexte de la pandémie. Les citoyens
du territoire qu’elle dessert sont généralement reconnus pour être
soucieux de l’importance de gérer correctement ces résidus et
c’est dans ce contexte que tous les citoyens desservis par la Régie
sont invités à apporter leurs résidus dangereux afin de profiter de
ce service gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, pour
en disposer dans le respect de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les
samedis :

• 11 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de
8h30 à 16h30

• 18 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, 
de 7h30 à 11h

• 18 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h à 16h30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domestique
sont acceptés et il est important de rappeler que les résidus
domestiques dangereux doivent être placés dans des contenants
incassables et hermétiquement fermés, idéalement dans leurs
contenants d’origine. De plus, aucun produit liquide ne pourra être
transvidé sur le site de collecte.

Trois règles simples seront appliquées dans le contexte lié à la
COVID-19 :

1) Laisser la vitre du véhicule levée lors de l’identification et
présenter la preuve de résidence (permis de conduire) à travers
la vitre;

2) Demeurer dans le véhicule lors du déchargement et
déverrouiller la valise à distance, pour limiter les contacts avec
le personnel qui assure la collecte et le déchargement;

3) Porter le masque si vous vous présentez sur le site à pied et
respecter la distanciation physique.

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais,
décapants, solvants, vernis, huiles usées, peintures, combustibles,
batteries, aérosols, détachants, antigel, produits d’entretien des
piscines, fluorescents, ampoules fluocompactes, bonbonnes de
propane et autres produits toxiques domestiques. Vous pouvez
également apporter vos équipements électriques, électroniques ou
informatiques désuets afin qu’ils soient recyclés ou valorisés dans
le respect de l’environnement. En effet, il est important de limiter
les risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la
nappe phréatique puisque ces produits sont dangereux pour l’envi-
ronnement et nous devons collectivement les gérer de façon
sécuritaire. Profitons des collectes de septembre pour faire notre
part.

Source : Réjean Pion, directeur général
www.riam.quebec

RECUPÉRER LES CAPSULES NESPRESSO
DANS LE BAC VERT : MAINTENANT
POSSIBLE EN UTILISANT LEUR SAC VERT !
Saint-Hyacinthe, le 10 août 2021 – La Régie est fière d’informer
les citoyens de ses municipalités membres qu’il est maintenant
possible de récupérer et de recycler les capsules en aluminium de
café Nespresso via la collecte sélective à la condition de les déposer
dans un sac vert fournit gratuitement à cette fin par Nespresso. En
effet, depuis le mois de janvier dernier, les matières recyclables
collectées sur le territoire des 25 municipalités membres de la
Régie sont triées au centre de tri de Sani-Éco à Granby et ceux-ci
ont pris entente avec Nespresso afin de devenir un des maillons de
la chaine de valorisation des capsules en aluminium et du marc de
café par le biais de la solution du sac vert Nespresso.

COLLECTES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
CET AUTOMNE, ON PARTICIPE EN GRAND NOMBRE
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DIVERS

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 pho -
tos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre colla bo ration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
© Les Publications Municipales –
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

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

N’oublie pas, que la MDJ est toujours ouverte
pour te divertir, te venir en aide ou t’écouter.
Charlotte et Marie-Lou nos supers animatrices

t’attendent avec impatience.

HORAIRE
Mardi + Mercredi + Jeudi : 16h à 21h

Vendredi : 16h à 22h
Un samedi sur deux : 10h à 15h
À partir du 18 septembre

À bientôt, la gang !!

Les filles de l’Oxy-Bulle

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité 
dans notre journal, veuillez 

communiquer avec Madeleine au
450 548-2619

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf
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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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