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REMERCIEMENTS

Chers citoyens et citoyennes de ROXTON-FALLS,

Je tiens à vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous m'accordez, en me
permettant de continuer le travail déjà commencé. Comme je vous l'avais mentionné, beaucoup
de projets sont en cours de réalisation et beaucoup d'autres viendront s'ajouter à une liste déjà
très impressionnante.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure du développement de tous ces beaux projets.
Je serai toujours à votre entière disponibilité. Encore une fois MERCI.

Jean-Marie Laplante
Votre Maire

ÉDITORIAL

«KARMA : Ceux qui ont trahi seront
trahis. Ceux qui vous ont menti seront
trahis. Ceux qui vous ont trompé seront
trompés. Ceux qui vous ont fait souffrir
souffriront davantage... parce que ce sont
les règles du jeu.»

Voilà la définition du karma qu’une
amie a récemment partagée sur face -
book. Il y a aussi cette autre version
qu’une autre amie a partagée : Crache en
l’air, ça te retombe sur le nez!

Vous y croyez, vous, à ces versions ?...
Moi, pas vraiment. Je crois plus ou
moins au karma, cette loi «cosmique»
qui voudrait que tout ce que l’on fait
sur cette Terre nous revienne un jour ou
l’autre.

Vous avez parfaitement le droit d’y
croire. Farpaitement. Mais moi, pas sûr
moi. Pas sûr pantoute.

Surtout pas cette version où l’on ne
mentionne uniquement que les per -
sonnes fautives seront punis pour leurs
mauvaises actions. Comme si la notion
du karma ne s’appliquait que lorsque les
choses tournent mal. Et les bons gestes,
ils ne sont jamais récompensés ?... Tu
craches en l’air, ça te retombe sur le
nez. Tu craches en bas, il arrive quoi ?
Tu marches dedans? Ouin, belle
récompense. Dans ma définition du
Karma, celle à qui je donne un peu de
crédibilité, les bonnes actions, tout
autant que les affaires qui n’ont pas de

KARMA... TU DIS ? maudite allure, comportent un certain
côté de responsabilité envers ce que
nous faisons. Tu fais le mal, tu vas
payer pour un jour : tu fais le bien, tu
seras récompensé un jour.

Je dis que j’y crois, mais dans le fond,
je n’y crois pas tellement. Il y a, dans
ce monde, trop de preuves qui
m’amènent à ne pas y croire. Combien
de fois pouvons-nous constater que la
personne qui a fait du tort à autrui s’en
tire bien... alors que la personne qui
mène une vie d’ange tire le diable par
la queue? Et vous avez l’audace
d’appeler ça le karma? Si le karma
existait, il s’arrangerait pour être juste
et bon et être égal sur les deux bords.

Il y a trop de choses qui arrivent dans la
Vie pour que tout ait un sens. Trop
d’événements n’ont aucun sens. Il est
malade, il va mourir, c’est parce qu’il a
(jadis) fait cela de mal. Il a été
impliqué dans un accident alors qu’il
roulait bien à sa place, c’est une
punition que lui envoie l’Univers. Sa
femme, sa fille, son animal qu’ils
aimaient tant sont décédés, c’est la
Justice Divine qui rebalance la Vie.

M’a t’en faire, moi, des rebalançages
de Vie. Il n’est pas vrai que tout a une
cause et une justification. Ça arrive
parce que c’est la Vie et que la suite des
choses est souvent incompréhensible.
Certains ont la m... collée au cul alors
qu’ils font ch... tout le monde, d’autres
ont de l’argent sans même avoir
travaillé fort de leur vie, certains sont

beaux alors qu’à l’intérieur ils sont 
ce qu’il y a de plus laid, certains ont
même en-dedans d’eux tous les péchés
du monde mais deviennent présidents.

Pendant ces temps-là, la personne
honnête, juste et bonne a de la misère à
joindre les deux bouts, le travaillant se
fait exploiter, le pauvre donne ce qu’il
lui reste aux plus pauvres que lui mais
reste pauvre, l’enfant qui n’a jamais
rien fait de mal se retrouve à l’hôpital
sans vraiment comprendre se qui se
passe. La petite fille de Granby dont on
parle tant ces temps-ci dans les médias,
malgré tous les défauts qu’elle pouvait
avoir, elle avait fait quoi de si mal pour
mériter un tel sort ?

Et mon argument ultime pour ne pas
croire au karma : voulez-vous bien me
dire elle est où la Justice Cosmique alors
que des enfants encore très jeunes
meurent de faim et de mauvais traite -
ments partout dans le monde ? Des
enfants, tabouère, qui commencent leur
vie; ils sont punis pour quoi?

Non, je ne crois pas au karma. En tous
cas, pas tout le temps. Il se peut que
nous ayons tous un jour ou l’autre des
comptes à rendre pour des actions, ou
des inactions, prises dans notre passé.
Mais ceci ne sera pas dû au karma ;
c’est la Vie mon vieux, c’est la Vie.

JOYEUSES FÊTES !

Jul Desparts
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

Qu’est-ce qu’on lit ce mois-ci?
Par Marie-Eve Massé

• Pour les 0-2 ans

La trousse de lecture # 2 préparée par les Loisirs de Roxton Falls, ayant pour thème : Reconnaître
ses couleurs.

Cette trousse contient 3 livres : Un livre animé à trous, un imagier interactif, les deux pouvant être
manipulés sans risque à cause de leurs larges pages cartonnées.

Quant au 3e livre, mon coup de cœur, Couleurs de l’auteur et illustrateur Hervé Tullet. On dirait
une œuvre d’art ! Les couleurs sont représentées par des points et des taches de peinture. Au fur et
à mesure du livre, l’enfant est incité à utiliser ses doigts pour caresser, frotter, tapoter, secouer,
mélanger les couleurs qui sont sur les pages. Le résultat se trouve sur la page suivante ! 

Une belle interaction à vivre avec votre enfant !

• Pour les lecteurs débutants ou simplement pour passer un bon moment avec votre enfant

La collection « L’école des monstres » par l’auteure Sally Rippin et l’illustrateur Chris Kennett
(notamment connu pour ces dessins de célèbres personnages de Star Wars).

Ce sont des livres à RIMES, tout à fait mignons, où l’on découvre les histoires attachantes, les défis et
les périples de petits monstres dans leur milieu scolaire.

Vous capterez l’attention de vos enfants par les rimes contenues à chaque page et dont la calligraphie
est d’une autre couleur que le reste du texte. Chaque livre contient un petit cours de dessin (pour recréer
le héro du livre en question) et un jeu sur les sons.

Pour la collection complète : www.dominiqueetcompagnie.com

Mon coup de cœur dans cette collection : Tim le farceur, le petit vampire joueur de tours qui découvre
qu’être gentil, c’est bien plus amusant !

• Pour les lecteurs plus expérimentés

La collection « Marie Demers » de l’auteure Marie Demers (original comme concept !) et illustratrice
Blanche Louis-Michaud.

On y découvre les aventures et la vie (très intéressante !) de la jeune fille âgée de 8 ans et de son super-
pug-mignon-chien-chinois (c’est vrai qu’il est adorablement mignon !).

La venue d’un petit frère, la maladie de son chien, sa petite rébellion contre les adultes, le deuil, les
relations avec ses amis, l’amour… il est certain que votre enfant pourra faire des parallèles avec sa
propre vie. Et de belles discussions peuvent s’en suivre !

Pour la collection complète : www.dominiqueetcompagnie.com

• Pour les adultes

La collection « Demi-Vie » de l’auteure Magalie Laurent.

On découvre l’histoire de Ysia, une jeune adolescente vivant dans le Jardin, ce nouveau monde créé
après les grandes révoltes et les cataclysmes. Le prix à payer pour y vivre : un mois d’éveil pour un
mois de sommeil.

Ce roman de science-fiction m’a littéralement sorti de ma zone de confort, moi qui ne suis
habituellement pas intéressée par des romans où cohabitent robots, futur apocalyptique, fin du libre
arbitre. 

Pourtant, ce qui m’a attiré dans cette collection (en passant, j’en suis au 2e tome, donc il me reste
probablement plusieurs surprises à découvrir !), c’est le contrôle exercé sur les citoyens du Jardin, qui
sont tous obnubilés par leur Clairécran, implanté directement dans leur paume. J’y ai vu une belle
critique sociale qui nous porte à réfléchir !

Les 4 tomes : Rupture (1), Révolte (2), Ravages (3) et Origines (4)

Tous les livres dont il est question dans mes textes sont disponibles à la bibliothèque de Roxton Falls, vous pouvez les
réserver en ligne http://roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/ ou en téléphonant au 450 548-1265, Ginette et Francine se feront un
plaisir de vous conseiller et de vous guider. Bonne lecture !
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

REMERCIEMENTS - Heure du conte de l’Halloween
Le 28 octobre dernier avait lieu l’heure de conte –
Spécial Halloween.
Les Loisirs de Roxton Falls tiennent à remercier
tous les participants et Ève Gagné, notre
conteuse qu’on adore.
Nous avons ri un bon coup avec Scélératatouille
la sorcière sans fesse !
Chacun des participants a pu confectionner un
chapeau de sorcière après l’histoire.
Encore merci ! Surveillez notre page FACEBOOK
et notre site internet pour 
la prochaine heure du conte !

CROQUE-LIVRES DE 
ROXTON FALLS
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un
livre », l’initiative vise à rassembler et à engager les
communautés autour du plaisir de la lecture. Les
Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux
enfants et à leur famille un libre accès à des livres
partagés. 

Les membres de la Régie des Loisirs de Roxton Falls
sont fiers de mettre à votre disposition un Croque-
livres, lequel est destiné aux enfants, et aussi aux
adultes de Roxton Falls. Vous pouvez ainsi prendre 
un livre, tout à fait gratuitement, ou donner un livre,
lequel doit être en bon état. Notre Croque-livres est
situé dans l’entrée de la Caisse Desjardins, succursale
Roxton Falls. 

Allez y jeter un coup d’oeil, notre personnage BOUQUINEUSE est personnalisée selon les
saisons et les fêtes ! 

BOUQUINEUSE est faite entièrement de matériaux recyclés - merci à l’artiste-peintre
Jacinthe Labrecque pour sa conception et à la couturière Jeannine Bonin-Bisaillon pour ses
habillements.



PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
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Régie intermunicipale de protection
contre l'incendie de Roxton Falls 
189, rue Notre-Dame
Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Administration Tél. : (450) 548-5790
Téléc. (450) 548-5881_______________________________________________________

Les pompiers volontaires ainsi que le conseil
d’administration de la Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Roxton Falls vous
souhaitent un très joyeux Noël et une Année 2022
remplie d’amour, de bonheur, de santé et de joie!

Si le temps des Fêtes est propice aux célébrations,
c’est aussi une période fort occupée pour les
services d'incendie. Voici quelques conseils de
sécurité pour prévenir les dommages causés par le feu.

Un moment d'inattention suffit pour provoquer un incendie
domestique. Un poêlon qui s'enflamme, une rallonge électrique
défectueuse ou la chute d'une bougie peuvent vite tourner au drame.

Raison de plus pour redoubler de vigilance et porter attention au
choix des décorations, à une utilisation adéquate de l'électricité et au
respect des règles de sécurité en cuisine.

Cuisiner sans danger pour un repas des Fêtes réussi

Les cordons bleus savent que la cuisson d'un plat requiert une
attention de tous les instants. Il en va de même pour la sécurité en
cuisine.

Aussi, le simple fait de garder un oeil sur la viande qui grésille ou
sur la préparation des aliments peut contribuer à éviter bien des
accidents.

Il est donc primordial de ne jamais les laisser sans surveillance.
Lorsqu'on doit manipuler plusieurs casseroles, mieux vaut éviter de
porter des vêtements amples et éloigner le papier essuie-tout et les
linges à vaisselle, qui peuvent s'enflammer en un instant.

Joyeuses fêtes en toute sécurité!

SÉCURITÉ INCENDIE
Utilisation du feu vert clignotant
Depuis le 1er avril 2021, le code de sécurité
routière permet à un pompier, répondant à un
appel d’urgence d’un service de sécurité
incendie, d’utiliser ce type de feu sur un
véhicule autre qu’un véhicule d’urgence.

Ce nouvel équipement permettra aux pompiers
d’être plus visibles sur la route lorsqu’ils
utiliseront leur véhicule personnel, pour un
déplacement en situation d’urgence. Il vise
également les automobilistes d’un besoin de courtoisie qui consiste
à céder le passage lorsque cela est possible et sécuritaire.

De plus, si les circonstances l’exigent, le pompier sera autorisé à
circuler sur l’accotement et à immobiliser son véhicule à tout
endroit de façon sécuritaire. Il devra toujours agir de manière à
éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque.

Vous rencontrerez donc des pompiers qui utiliseront le feu vert
clignotant afin de répondre à une alarme d’urgence! Nous comptons
sur votre collaboration afin de leur faciliter la tâche, en leur
permettant de se rendre plus rapidement et en toute sécurité sur les
lieux d’un incendie. Ceci peut contribuer à sauver des vies. UN
GROS MERCI!

PRÉCIEUX MOMENTS D’HISTOIRE RECHERCHÉS
Vous avez de précieux moments à partager. Le comité Patrimoine Roxton Falls est à la recherche
d’archives sur les réalisations, les entreprises, les familles qui ont vécu un moment exceptionnel à
Roxton Falls afin de le publiciser, de le garder dans un document qui sera légué aux futures
générations et ne partiront pas dans l’oubli. 

Vous avez des photos, des documents soulignant ces moments et vous êtes prêts à nous les passer,
communiquez avec nous soit par courriel à patrimoinerf2020.gmail.com ou alors en message privé
sur notre site Facebook (Patrimoine Roxton Falls). Nous pourrons ainsi les numériser pour une
future exposition ou publication.

Tout nous intéresse, que ce se soit passé il y a 100 ans ou il y a 20 ans. Des bénévoles reliront
précieusement vos histoires, anecdotes, commentaires et documents. Et, s’il y a un prêt, nous nous
engageons à vous remettre le tout dans les plus brefs délais. Merci beaucoup de votre implication
des plus appréciée. 

Nous avons une riche histoire, à nous d’en préserver la mémoire!
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

SOUHAITS DES FÊTES

VOTRE NOUVEAU CALENDRIER DES
COLLECTES, AYEZ-LE À L’OEIL !
Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2021. La nouvelle année arrive
à grands pas et votre calendrier de la Régie, outil essentiel pour la
gestion de vos matières résiduelles, vous sera livré dès les
premiers jours de décembre par l’entremise du Publisac.
Surveillez attentivement son arrivée puisque ce calendrier est
conçu pour faciliter le repérage visuel des différents jours de
collecte. 

Dans le contexte ou certains citoyens ne reçoivent pas le Publisac,
il sera également possible de se le procurer en version papier
auprès de votre municipalité ou de le consulter en ligne sur le site
internet de la Régie au www.riam.quebec, à compter du mois de
janvier 2022. Cet outil favorise l’utilisation efficace de l’ensemble
des services de collecte des matières résiduelles, recyclables ou
organiques qui sont offerts. De plus, il est également recommandé
de se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin
d’obtenir de nombreuses informations à propos la Régie et de ses
services.

Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier
à l’ensemble des citoyens de ses municipalités membres. Comme
le mentionnait M. Alain Jobin, président de la Régie intermu-
nicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie tient à fournir
des outils de communication accessibles et performants aux
citoyens de ses municipalités membres afin de favoriser une
utilisation optimale des services offerts. Notre personnel est
toujours disponible pour vous accompagner et pour répondre à vos
questions relativement à la gestion de vos matières résiduelles. Ils
peuvent être rejoints au 450 774-2350 ». Au moment de disposer
de ses matières résiduelles, chaque citoyen peut faire une
différence puisque « Mieux trier, c’est mieux recycler ».

Source :
Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
riam@riam.quebec

Les membres du conseil ainsi que les employés de 
la Municipalité du Canton de Roxton vous
souhaitent de joyeusesFêtes et une année 2022
remplie de santé, bonheur et prospérité. 
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

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

L’horaire pour les célébrations domini -
cales 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. Il y aura une messe
le 5e dimanche de janvier 2022 en notre
paroisse à l’heure régulière des célébra -
tions soit 9h00.

Baptême
Le Service de Pastoral du Baptême
(S.P.B.) accompagne les parents 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 préférablement lors
des célébrations eucharistiques domi -
nicales. 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 commu -
nauté (450) 770-1847

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, com -
mu niquez votre demande au prêtre. 

Une célébration communautaire est pro -
po sée 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 respon -
sable de l’accompagnement aux familles
endeuillées, soit, M. Michel St-Onge
(450) 770-1847 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) 770-1847

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 tenons à remercier toutes les
personnes qui ont répondu à notre rappel
pour le paiement de la capitation (dime)
pour l’année 2021 cet automne. 

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’église.

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 15h30. Vous ne pouvez respecter
cet horaire, laissez un message en tout
temps dans notre boîte vocale (450) 
548-2282, il y a également transfert
d’appel ce qui facilite la communication
en tout temps. Vous pouvez aussi 
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,
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

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 coor -
données 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.                                       

Nous profitons de la période des
Fêtes 2021 pour souhaiter à toute 
la population de Roxton Falls , une
très heureuse période de Noël et 
du Nouvel An qui pointe déjà 
à nos portes.

Nous  remercions toutes  les
personnes qui s’impliquent d’une
façon ou d’une autre au bon
fonctionnement de notre paroisse.

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 

INSCRIPTION 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 : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 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. 
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LOISIRS DE ROXTON FALLS

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE LA
PATINOIRE – HIVER 2021-2022
RESPONSABILITÉS
• Arroser la patinoire
• Ouverture et fermeture du chalet
• S’assurer de la propreté des lieux
• Déneiger la patinoire au besoin (lors de faible neige)
• Autres tâches connexes

EXIGENCES
• Être disponible de soir et de fin de semaine, ainsi que durant les congés
scolaires (selon les conditions climatiques)

• Capacité à travailler à l’extérieur, au grand froid
• Capacité à exercer des travaux physiques
• Sens des responsabilités et discernement
• Être autonome, dynamique, responsable et ponctuel

CONDITIONS
• Salaire horaire à discuter selon expérience
• Heures variables et assujetties à la température
• Durée de l’emploi – mi-décembre 2021 à la mi-mars 2022 (selon la
température)

FORMATION

Il y aura préalablement une formation pour l’arrosage de la patinoire.

POUR POSTULER

Envoyer votre nom et votre CV soit à :Régie de loisirs de Roxton Falls, 

Par la poste
- 125, rue de L’Église Roxton Falls (Qc) J0H 1E0

Par courriel
- loisirsroxton@live.fr

Pour infos contacter Nancy Poudrier: (450) 548-5832 
ou loisirsroxton@live.fr

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

LE TEMPS DES FÊTES ARRIVE 
À GRANDS PAS !!

Inscris-toi pour le
de la MDJ l’Oxy-Bulle

C’est le 22 décembre de 16h à 22h. Il y aura des
grignotines, des jeux d’adresse, des prix de présence,
etc. Il n’y a que 10 places, inscris-toi rapidement.

Les animatrices, Charlotte et Marie-Lou t’attendent avec
impatience.

Tu peux t’inscrire via le Facebook de la MDJ ou par
téléphone 450-548-5653. Laisse un message.

On a très hâte de te voir !!!!
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CADIR

AVIS DE
CONVOCATION
Tous les citoyens de la
Municipalité du Village de
Roxton Falls et du Canton de Roxton,
intéressés, au développement du parc
Industriel sont invités à l’assemblée géné -
rale annuelle de la Corporation Admi nis -
trative de Développement Indus triel de
Roxton Inc. (CADIR) 

Qui se tiendra Mercredi le 16 février 2022
à la salle du conseil de la Municipalité du
Village de Roxton Falls au 26, rue Du
Marché à 19 h 00.

Poste en élection :
Poste no 3 laissé vacant suite au décès de
M. Gabriel Bachand.Le(la) candidat(e) est
éligible pour un mandat de 4 ans.

Si le poste d’administrateur vous intéresse
à Cadir, veuillez remplir le formulaire 
ci-joint de mise en candidature. La
candidature doit être postée au 315 rue
Roski, Roxton Falls ou rapportée chez la
secrétaire Mme Johanne B. Dugrenier au
72 rue Cabana pour le 11 février 2022 à 
16 h 00. 

S’il y a plus d’une candidature, il y aura
élection à l’assemblée annuelle.

Les administrateurs de Cadir souhaitent
Joyeuses fêtes à toute la population de
Roxton Village et Roxton Canton et une
bonne année 2022.

Les administrateurs de Cadir
M. Yannick Charlebois 
Président 
315, Rue Roski, Roxton Falls, Québec,
J0H 1E0
Tel : (450) 548-2998
Adresse courriel : cadir@cooptel.qc.ca
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CENTRE DE FORMATION MASKOUTAINE

MRC ACTON

LA FRANCISATION
POUR NOUVEAUX
ARRIVANTS AU 
CFM D’ACTON VALE
Acton Vale, le 8 octobre 2021 - Le Centre
de formation des Maskoutains (CFM) n’est
pas seulement une école aux adultes pour
obtenir un diplôme d’études secondaires
ou des préalables pour l’admission dans un
programme d'études. 

Plusieurs autres possibilités de formations
y sont offertes, dont les cours de franci -
sation pour nouveaux arrivants. Ils mettent
l’accent sur la communication orale et
écrite en français, les méthodes d’appren -
tissage et la connaissance de la culture
québécoise.

Un niveau de formation adapté aux
compétences
La maîtrise de la langue française est très
variable selon le pays d’origine, la langue
maternelle, les apprentissages scolaires et
le parcours de vie de la personne. Il arrive
parfois que le nouvel arrivant soit très peu
scolarisé dans son pays d’origine ou encore
dont la langue première est complètement
différente du français, parfois même avec
un autre style d’alphabet.

Afin de favoriser l’apprentissage du
français et son intégration scolaire de la
personne, le CFM utilisera l’Échelle
québécoise des niveaux de compétences 
en français des personnes immigrantes
adultes. Ce cadre de référence officiel et
propre au Québec permet de cibler les
compétences en français, tant à l’oral qu’à
l’écrit, de la personne. Ainsi, elle est

classée selon son juste niveau de compé -
tence en français afin de stimuler sa réus -
site et sa motivation.

Début des cours CFM
Il est très facile de s’inscrire et de suivre
des cours de francisation au CFM tout au
long de l’année de jour. Peu importe son
statut (citoyen canadien, résident
permanent, deman deur d’asile, détenteur
d’un permis de travail, conjoint), ces cours
sont accessibles, notamment grâce à leurs
faibles coûts. Dans certains cas, il est
même possible de recevoir un soutien
financier du ministère de l'Immigration, de
la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ou du
Centre local d’emploi (CLE). Pour plus
d’information, vous pouvez communiquer
avec le CFM. Nous pourrons également
prévoir une rencontre personnalisée afin
d’évaluer vos besoins et vous guider dans
la démarche d’inscription.

Éric Boisvert, conseiller d’orientation
301-A, rue Bonin, Acton Vale
eric.boisvert@csssh.gouv.qc.ca
450-546-0389 #4

UNE NOUVELLE CELLULE 
DE DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE DANS 
LA MRC D’ACTON
Acton Vale, le 22 septembre 2021 –
Afin de soutenir la croissance des jeunes
entreprises de son territoire, la MRC
d’Acton est heureuse d’offrir une toute
nouvelle Cellule de développement
d’entreprise. Ce programme d’accom-
pagnement est offert aux travailleurs
autonomes et aux petites entreprises d’un
à quatre employés. Il s’adresse spécifi -
que ment aux jeunes entreprises qui sont
en activité depuis 6 à 36 mois. Un total
de 8 entreprises, situées sur le territoire
d’Acton, pourront bénéficier d’un
accompagnement professionnel et de

formations au coût de seulement 350 $
par entreprise.

Les entrepreneurs participeront, sur une
période d’un an, à six ateliers interactifs
en groupe qui se tiendront dans les
locaux de la MRC d’Acton. Les
principaux piliers de l’entrepreneuriat y
seront abordés afin d’établir une
structure solide et durable pour votre
entreprise, et ainsi favoriser l’appren -
tissage de bons réflexes d’affaires. Les
participants auront aussi accès à un
accompagnement personnalisé.

Ce projet est offert par la Clinique
d’accompagnement entrepreneurial du
Québec (CAEQ), une entreprise
reconnue pour ses programmes d’accom-
pagnement d’entrepreneurs partout au
Québec.

« Après avoir accompagné un grand
nombre d’entrepreneurs à travers le
Québec, nous avons constaté combien
les défis de développement d’une nou -
velle entreprise sont importants et
exigeants. Notre accompagnement per -
mettra la construction d’une base solide
pour les entrepreneurs de la MRC

d’Acton, et ce, en clarifiant leurs destina -
tions et en offrant des outils essentiels à
leur croissance », précise M. Michel Ross,
entrepreneur-conseil et cofondateur de la
Clinique d’accompagnement entrepre neu -
rial du Québec.

Les ateliers débuteront le 20 octobre
prochain. Les inscriptions sont présente -
ment en cours et ce, jusqu’au 13 octobre.
Il s’agit d’un programme rendu possible
grâce à la participation financière
d’Emploi-Québec et de la MRC d’Acton.
Pour de plus amples renseignements ou
pour vous inscrire, vous pouvez
contactez Annick Lefrançois, Conseillère
au développement économique au 
450-546-3256, poste 323 ou encore au
annick.lefrancois@mrcacton.ca.

Information : 
Annick Lefrançois, 
Conseillère au développement
économique MRC d’Acton 
450-546-3256 poste 323
annick.lefrancois@mrcacton.ca
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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

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

C’est avec grand plaisir que le Cercle de Fermières Roxton Falls
acceptait d’héberger une œuvre d’une artiste peintre roxtonnoise,
Mme Denise Campillo.  Cette représentation créative des chutes
de Roxton Falls viendra embellir notre local et nos ateliers.
Merci beaucoup, Mme Campillo.

À toutes les saisons, Bouquineuse, qui nous propose des livres en
échange, est somptueusement habillée par notre présidente, Mme
Jeannine Bisaillon – Cercle de Fermières Roxton Falls.
Félicitations pour tes créations, Jeannine.
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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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