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ÉDITORIAL

En cette période de questionnements et de
remises en question, il est bon de se
demander parfois ''Est-ce que je suis sur la
bonne voie ? ''... ''Suis-je sur le bon chemin
ou complètement à côté de la track ?''...''
Comment ça se fait qu'ils ne comprennent
pas ça ?''... ''Coudonc', s'tu moi qui est fou ?''

Alhazen, un mathématicien ayant vécu de
l'an 965 à 1040, expliquait ainsi la
démarche scientifique :

La recherche de la vérité est ardue. 
La route qui y conduit est semée 
d'em bûches. Pour trouver la vérité il
convient de laisser de côté ses opinions et
ne pas faire confiance aux écrits des
anciens. Vous devez les mettre en doute et
soumettre chacune de leurs affir mations à
votre esprit critique. Ne vous fiez qu'à
votre logique et à l'expérimentation, jamais
aux affirmations des uns et des autres. Car
chaque être humain est sujet à toutes sortes
d'imper  fections. Dans notre quête de la
vérité, nous devons aussi remettre en
question nos propres théories à chaque
étape de nos recherches pour éviter de
succomber aux préjugés et à la paresse
intellec tuelle. Agissez de la sorte et la
vérité vous sera révélée.

Belle réflexion, cher Al. Ce qui me ramène
à mon interrogation : Dois-je toujours me
fier au pogo le plus aiguisé de la boîte ?

Je doute.

DOUTE ET REDOUTE. Peut-être que non. Les ''experts'' ont
sûrement plus d'informations, d'expé -
rience, de connaissances que moi mais ils
ne sont pas moi ; ils n'ont pas vécu les
mêmes affaires que moi dans les mêmes
circonstances, dans les mêmes conditions,
aux mêmes moments de leur vie. Notre
cheminement n'est donc pas le même. Reste
que leurs conclu sions sont plus étoffées que
les miennes. Eux, les experts, ont fait des
études, des recherches, des compa raisons,
des tests pour en arriver à telle conclusion.
Moi, j'ai écouté et cru une personne qui
disait exactement ce que je voulais entendre.
Donc, c'est sûr, j'ai raison. Ouf !, pas fort
comme argu ment.

Si on n'écoute et qu'on ne croit que 
les discours qui correspondent à nos
croyances, on sera rassuré et réconforté
dans notre tête et notre esprit. On se dira
''J'avais raison, finalement'', et ce, même si
on est complètement dans le champ. Parce
qu'on aura pas écouté les autres qui pensent
différemment de nous, on aura pas tendu
l'oreille à leur discours. On se sera dit ''C'est
des cons !'' et la question sera réglée.
Pourtant, tout n'est pas si simple.

Je redoute.

Je pensais des affaires il y a 30 ans
auxquelles je ne crois plus aujourd'hui.
Parce que les affaires ont évolué, parce que
j'ai évolué. Pour le meilleur et/ou pour le
pire. Suis-je plus intelligent que je ne l'étais
à cette époque ? Je n'en sais foutrement
rien. Le plus important est que je sois moi,

que ma personnalité reflète mes croyances
et ma façon de penser. Ai-je raison ? Nul ne
peut l'affirmer ou le contredire parce que
chacun a SA perception de ce qu'est la
vérité, SA vérité.

En cette période où beaucoup de ''vérités''
sont remises en question, il est bien de
revoir ses positions et d'en valider parfois
les fondements. Les raisons pour lesquelles
je croyais jadis en cela sont-elles encore
valables aujourd'hui ? Pas nécessairement.
De toute évidence, il n'est pas suggéré de
ne croire que notre côté de la médaille et de
n'attacher aucune importance ou validité
aux propos des autres. Ce ne sont pas tous
des idiots, tu sais.

Il est bien de parfois changer son angle de
vue et de percevoir les choses différem -
ment. C'est étonnant de cons ta ter tout ce
qui peut en résulter. ''Changez votre
perception et vous changez le monde.'', 
ai-je lu un jour sur un t-shirt. Je ne l'ai
jamais oublié.

Portons une oreille attentive aux pro pos
des autres, tentons de nous mettre dans leur
peau et comprendre pourquoi ils pensent
ainsi. Les réflexions et les conclusions ne
sont pas les mêmes pour tout le monde.

Le con n'est peut-être pas néces saire ment
celui que l'on pense.

Jul Desparts

Sacrifices et joie de vivre
La neige est de retour! C'est le bonheur; je
sors mes raquettes, et je me promène dans la
blancheur, la paix et la beauté du monde.

Hélas, mon euphorie ne dure pas longtemps :
sur mon petit rang de campagne passent un
gros quad, puis une motoneige. Comment
est-ce possible?

C'est que ma municipalité, comme d'autres au
Québec, a adopté dans la plus grande
discrétion un règlement autorisant les
véhicules hors-route (VHR) à circuler sur
tous les chemins municipaux.

Et ce règlement ne concerne pas seulement
les résidents et les agriculteurs, qui ont
besoin de ces véhicules pour se déplacer sur
leurs terres, mais n'importe qui.

Comment est-il possible, en 2022, après la
COP26, alors que plus personne ne peut
ignorer la réalité de la crise climatique,
d'encourager la pratique des loisirs motorisés,
activité qui, à part le fait d'enrichir quelques-
uns, ne présente globalement que des
désavantages (danger, bruit, pollution,
émissions de gaz à effet de serre – et activité
physique nulle)?

« Mais c'est tellement le fun! Le bruit, la
vitesse, comme quand on avait 12 ans! »

Le problème, justement, c'est qu'on n'a plus
12 ans. Et ce sont les enfants qui ont
aujourd'hui 12 ans qui vont subir d'ici
quelques années les conséquences de notre
irresponsabilité et de notre égoïsme à tous.

« Ben là! On ne peut même plus voyager à
cause de la COVID! Pourquoi veut-on nous
priver d'un des seuls plaisirs qui nous
restent?! »

Pourquoi? Parce que le temps de
l'insouciance est passé. La pandémie est liée
à la crise climatique et à la destruction des
écosystèmes. Nous en sommes tous
responsables. Nous avons tous trop voyagé,
trop consommé, trop pollué, et il est temps de
prendre nos responsabilités.

« Quoi? Encore des sacrifices? » Hélas oui!
Au Québec, même si nous sommes fiers de
notre électricité propre, nous sommes parmi
les plus gros émetteurs de GES. Nous
polluons deux fois plus que les Européens.

Donc oui, des sacrifices. Des sacrifices
réfléchis, acceptés par solidarité envers les
générations futures et les habitants des autres

pays déjà touchés par les catastrophes
climatiques.

Des sacrifices, nous en faisons tous les jours
depuis le début de la pandémie. Des
sacrifices imposés par les circonstances, que
nos gouvernants essaient tant bien que mal de
moduler pour que la situation sanitaire
demeure gérable.

Alors, on fait quoi? On s'interroge, on se
renseigne, on essaie de réduire l'empreinte
carbone de nos activités, on réfléchit à nos
besoins réels, et surtout on se demande ce qui
est vraiment important pour nous.

En ce qui me concerne, j'ai vu passer assez
d'hivers pour savoir ce qui est vraiment
important pour moi : je vais faire de la
raquette avec mes petits-enfants, leur faire
connaître et aimer toujours plus la beauté de
notre Québec, et partager leur joie de vivre.
Et je vais aller demander à ma municipalité
d'annuler son stupide règlement sur les VHR!

Denise Campillo, Roxton Falls
Le 8 janvier 2022

Dernière heure : il semble que le règlement
ait été abrogé. 
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

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

La trousse de lecture # 12 préparée par la Régie de Loisirs de Roxton Falls, ayant pour thème : L’environnement.

Cette trousse contient 2 livres : Léon et l’environnement par Annie Groovie, dans lequel notre 
ami Léon nous donne pleins de trucs et de conseils pour prendre soin de notre planète terre; et 
Les 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler dans lequel Sam découvre où vont les jouets lorsqu’ils
sont brisés, et apprend du même coup le respect pour l’environnement.

Cette trousse contient également des images de différents objets que l’enfant doit classer dans les
bonnes boîtes (les matières recyclables, les matières compostables et les autres déchets).

Les enfants sont également invités à participer à un concours pour lequel ils sont appelés à créer
un bricolage ou un objet créé avec des matières entièrement recyclées ou à partager leurs bons
coups en matière d’environnement. Tous les détails pour participer se trouvent dans la trousse !

La collection LES PETITS DÉGOÛTANTS de mon auteure jeunesse préférée Élise Gravel.

Il s’agit de livres documentaires sur certaines bestioles répugnantes (pou, mille-pattes, rat, coquerelle,
etc.) dont la vie, les habitudes et les signes distinctifs sont traités et expliqués avec la teinte d’humour de
Élise Gravel que nous lui connaissons bien.

Totalement intéressant, drôle et éducatif en plus. Mon coup de cœur dans cette collection LE
CRAPAUD, plus particulièrement Madame Crapaud avec ses verrues « grains de beauté ». Cela fait au
moins 10 fois que je la raconte à mes enfants et nous sommes encore crampés à chaque fois.

Pour la collection complète : http://elisegravel.com/

La collection de bande dessinée SUPER CHIEN (10 tomes jusqu’à maintenant) de l’auteur Dav
Pilkey, aussi connu pour ces livres de CAPITAINE BOBETTE.

Super chien est mi-humain, mi-chien et il est aussi le meilleur policier en ville. Il est appelé à neutraliser
tous les complots organisés par son ennemi juré Pistache le chat et par d’autres vilains qui feront des
apparitions dans les différents tomes.

Facile à lire pour vos enfants, hilarant et absurde (ça fait du bien de reposer ses méninges quelques fois !!!),
avec de belles morales (mais pas toujours !!) exprimées par Petit-Pistache (le meilleur ami de Super-
Chien), des illustrations très originales que les enfants peuvent reproduire grâce aux cours de dessin qui
se trouvent à la fin de chaque livre.

Mon coup de cœur : les hot-dogs devenus vivants grâce
au Vapo-Vie ! Essayez de ne pas trouver cela cute !!!

Chaque livre apporte son cachet unique et nous 
donne le goût le lire le prochain !

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 !



FÉVRIER 2022                                                                                                                                          L’ÉCHO DES CHUTES • 5

BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

CROQUE-LIVRES 
Nous vous rappelons que la Régie de Loisirs de Roxton Falls met 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 a ajouté des autocollants sur ses chaussures. 

Rendez-vous sur place pour découvrir ce que représente ces autocollants 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 ou d’en prendre un par la
même occasion ! 

Prix à gagner : 2 livres de l’auteure et illustratrice Élise Gravel - 
ARLO ET PIPS – Tome 1- Le Roi des Oiseaux– Tome 2 – La Clique des Corbeaux.  

Le concours prend fin le 28 février 2022 ! Bonne chance ! 

Voici les gagnants du concours de l’automne 2021. 

La bonne réponse à la question qu’est-ce que BOUQUINEUSE cachait dans son panier : des cocottes. 

Félicitations à Samuel Legault, gagnant d’une carte cadeau de 25$ à la Libraire Jeunesse le Repère 
et à Zackary Dion, gagnant du livre LA SOUPE AUX ALLUMETTES. 

Voici quelques nouveautés à la bibliothèque :

Pour plus d'infos et pour toutes les nouveautés, visitez le:
roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/ (sur la page d'accueil) ou en téléphonant 
au 450 548-1265.

À partir du jeudi 3 février 2022 :

La bibliothèque sera ouverte aux
heures habituelles de 13h 30 à 19h 30.
Les abonnés pourront de nouveau avoir

accès à la bibliothèque avec les
conditions sanitaires requises.

- Masque
- Lavage de mains
- Distanciation

Pour ceux qui le veulent, la réservation
en ligne est toujours possible.

Au plaisir de vous servir

Ginette et Francine
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Veuillez prendre note qu'à compter du 31 janvier 2022 le centre communautaire sera ouvert uniquement pour
les locations de funérailles avec un maximum de 50 personnes autorisées tel qu'exigé par la santé publique. 

Les cours de Karaté reprendront à compter du 9 février 2022 pour les personnes d'âge mineure seulement et
lorsqu'autorisé, les personnes adultes pourront intégrer la session. Actuellement les parents ne seront pas autorisés à
assister aux cours jusqu'à assouplissement des règles actuelles. 

Pour la session «Vie Active», les cours devraient débuter le 9 mars et ce, seulement si la santé publique le permet. 

L'équipe de la Régie de loisirs vous souhaite une belle saison hivernale. 
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VOTRE COMPTE DE TAXES 2022

VOTRE COMPTE DE TAXES 2022 : 
- Nouveau rôle d’Évaluation
- Modifications apportées au Compte de
taxes et à l’Avis d’évaluation

Les comptes de taxes pour l’année 2022
ont été postés le 28 janvier 2022 et seront
payables en 4 versements selon l’échéan -
cier suivant (pour les comptes dont le solde
est de plus de 300$):    

2 mars 2022,
2 juin 2022, 
11 août 2022, 
11 octobre 2022.

Vous pourrez effectuer vos paiements par
chèque, par accès D, par débit ou en argent
comptant au bureau municipal. Si toutefois
vous éprouvez des difficultés à acquitter les

versements aux dates indiquées, nous vous
encourageons toutefois à effectuer des
paiements périodiquement, afin de limiter
les frais d’intérêts (12%/année). Plusieurs
contribuables effectuent des versements
hebdomadaires ou mensuels, qui sont parfois
plus faciles à intégrer au budget. 

Cette année, votre compte de taxes a subi
certains changements au niveau de sa
présentation. Ces modifications sont obliga -
toires en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale et visent principalement à
accroître l’accessibilité et l’intelligibilité des
documents pour le citoyen et favoriser la
transparence du système fiscal municipal
québécois. Vous trouverez donc 2 documents
dans votre enveloppe : soit le compte de
taxes municipales 2022 ainsi que l’avis
d’évaluation (recto-verso). 

Les modifications apportées au compte de
taxes municipales ont pour effet d’ajouter
les renseignements nécessaires à la gestion
du programme d’aide aux personnes âgées
pour le paiement des taxes municipales 
(les propriétaires de résidences admissibles
ont reçu le formulaire avec leur compte 
de taxes).

Pour ce qui est de l’avis d’évaluation, il
informe les propriétaires des principaux
renseignements inscrits au rôle relative -
ment à leur propriété, à la suite du dépôt du
nouveau rôle d’évaluation (valeur du rôle
actuel et du rôle antérieur). Il contient aussi
les recours dont disposent les citoyens à
l’égard du rôle d’évaluation et la façon de
les exercer. 

Notez que la date limite pour demander
une révision est le 2 mai 2022.

Si vous avez des questions vous pouvez
nous joindre par téléphone au 450-548-5790
ou par courriel : roxton@roxtonfalls.ca.

Julie Gagné
Directrice générale et greffière-trésorière

26, rue du Marché, Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : 450-548-5790
Courriel : roxton@roxtonfalls.ca • www.roxtonfalls.ca



20 • L’ÉCHO DES CHUTES FÉVRIER 2022

SERVICE D’INCENDIE
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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

MRC ACTON

CONSEILLER.ÈRE AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
La Municipalité régionale de comté (MRC)
d’Acton est à la recherche d’un.e conseil -
ler.ère au développement économique pour
un poste permanent, à temps plein.
Sous l’autorité de la direction du service de
développement économique et local (DEL),
le.la conseiller.ère au développement 
écono mique accompagne et soutient les
promoteurs de projets.
Les défis professionnels
- Assurer les services-conseils aux entreprises ;

- Accompagner et conseiller les entrepre neurs ;

- Accompagnement au démarrage et au finan -
cement ;

- Assurer le suivi des fonds et mesures de la
MRC, conformément aux politiques établies ;

- Maintenir des relations d’affaires et agir en
concertation avec les intervenants socio-
économiques et gouvernementaux ;

- Contribuer à la promotion des différents
services offerts par la MRC ;

- Participer à tout projet spécial en lien avec
la mission du service de développement
économique et local ;

- Participer aux rencontres du comité
d’investissement commun (CIC) de la
MRC, ou tout autre comité local ou 
régional identifié comme stratégique par la
direction ;

- Organiser et réaliser toute autre tâche
s’intégrant dans le champ d’intervention
du poste.

Le profil recherché
- Diplôme d’études universitaires de 1er
cycle dans une discipline appropriée
(science sociale, entrepreneurial, admi -
nis  tration ou tout autre cumul d’expé -
rience jugé pertinent ;

- Un minimum de trois (3) années d’expé -
rience pertinente ;

- Bonne connaissance du milieu du déve lop -
 pement économique et social ;

- Excellente maîtrise du français écrit et
connaissance de la suite Office ;

- Posséder des connaissances de base en
financement d’entreprise, conseil d’entre -
prise ou développement ;

- Sens de l’organisation très développé 
et capacité de gérer plusieurs projets
simultanément ;

- Aptitudes interpersonnelles et communi-
cationnelles très développées ;

- Rigueur, créativité et curiosité intellec tuelle.

Les avantages
- Opportunité d’occuper un poste au sein
d’une équipe dynamique ;

- Horaire de 28 à 35 h/semaine

- Un salaire concurrentiel à la hauteur des
compétences et de l’expérience profes-
sionnelle, basé sur la politique salariale en
vigueur ;

- L’accès à un programme complet d’avan -
tages sociaux.

Date limite de réception des candidatures :
mardi 15 février 2022

Toute personne intéressée par cette offre
d'emploi, correspondant au profil recher -
ché, doit faire parvenir son curriculum
vitae accompagné d'une lettre expliquant
ses motivations à postuler.

Seuls les candidats.es invité.es à une entre -
vue seront contacté.es.

Adresse de transmission :
Municipalité régionale de comté d'Acton
Poste de Conseiller.ère au développement
économique
1037, rue Beaugrand
Acton Vale (Québec) J0H 1A0

Par courrier électronique :
line.lampron@mrcacton.ca

ANNONCES CLASSÉES

3 ½ à louer au Domaine des Chutes
(116, rue St-Patrice) à Roxton Falls.

Libre dès le 1er avril 2022.  
415 $ par mois. Électricité en sus.
Communiquez avec Sylvie au 

450 548-2658.



PUBLICITÉS

COMMUNAUTAIRE
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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

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