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Jul, notre précieux éditorialiste, a célébré
son Xième anniversaire... le numéro est secret!

Nous croyons qu’il a bien enjambé ce nombre
qui le porte plus haut. Nous lui souhaitons... 

(nous nous souhaitons...) qu’il conserve 
son esprit créatif pour nous enrichir 

de ses écrits philosophiques!

Jul est impliqué dans différents 
milieux de notre communauté. 

C’est un être à l’écoute. 

Merci Jul.
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ÉDITORIAL

Des fois, dans la grande Histoire de la
Vie, on passe carrément à côté. On a
une occasion de faire quelque chose
(de bien, de préférence), et on rate
notre chance. «Visa le noir, tua le
blanc» dit-on dans la chanson V’là
l’bon vent, v’là l’joli vent. Et c’est en
plein ce qui nous arrive parfois : on a
une cible en tête, on se concentre bien
dessus, et paf !, on tire à côté !

C’est ce qui m’est arrivé récemment :
j’avais une occasion de rétablir des
liens après une longue chicane dont
on a un peu perdu le sens, et paf !, je
l’ai ratée. Non mais, ce que je peux
être con des fois (P.S.: j’en connais
qui auraient dit pas juste des fois mais
tout le temps. On se calme, s-v-p.)

Est-ce par orgueil de ne pas être le
premier à fléchir? Par abstraction des
bonnes valeurs apprises ? Par dureté
du mental ? Par ignorance ? Simple -
ment par stupidité ? Ou pour donner
l’impression de me tenir debout?...
Un mélange de tout ça probablement.

Toujours en est-il que j’ai raté une
chance de faire le bien, de faire du
bien, à l’autre tout comme à moi-
même. Et aujourd’hui, je le regrette,
mais il est trop tard. «Ne laisse pas
passer la chance d’être aimé» nous
chante Patrick Norman. Eh bien

IL REÇOIT LA PASSE, IL S'ÉLANCE... ET TIRE À CÔTÉ!
celle-là, je l’ai crissement laissé
passer. Il est souvent difficile de justi -
fier, d’expliquer pourquoi on a agit de
telle ou telle façon. Remarquez que
nous n’avons pas toujours l’obliga -
tion de justifier ou d’expliquer nos
paroles et nos gestes. Des fois, on n’a
pas le temps, d’autres fois, on se dit
que les autres ne comprendront pas
de toute façon, et d’autres fois, on ne
sait juste pas pourquoi on a agit
comme ça. «C’est arrivé d’même, j’ai
réagi d’même, c’est ça qui est ça,
that’s it, that’s all» : c’est ça que l’on
dit souvent lorsqu’on ne sait pas trop
quoi dire. Clairement une erreur de
notre part. On a toujours le temps de
réfléchir avant de prendre une
décision et de l’expliquer s’il y a lieu,
et si nous ne l’avons pas ce temps, eh
bien, faisons un petit effort et
trouvons-le. Il suffit parfois de quel -
ques petites secondes et des options
différentes se présentent. À nous de
faire un choix éclairé. J’avoue toute -
fois que ce temps de réflexion n’est
pas toujours disponible : dans les 
cas de diarrhée par exemple (mauvais
exemple?), les secondes sont pré -
cieuses et une décision rapide
s’impose.

Toutefois, peu importe la décision
que notre réflexion nous aura

suggérée, il y aura des contents et des
pas contents. Non seulement est-il
difficile de plaire à tout le monde,
c’est carrément im-pos-si-ble ! Il y en
aura toujours un(e) qui ne sera pas
d’accord avec notre décision. Juste à
penser que les irréprochables Jésus,
Mahomet, Bouddha (ou même Céline
Dion) n’arrivent pas à plaire à tout le
monde, c’est vous dire comment la
tâche est irréalisable.

J’ai raté ma chance de faire un pas
vers (ce que je pense) être la bonne
direction. Méa culpa, méa culpa, méa
maxima culpa. Je tenterai de faire
mieux la prochaine fois. Mais les
probabilités qu’une chance pareille se
reproduise, dans les mêmes circons -
tances, dans le même environnement,
sont extrêmement faibles. Un peu
comme dans la phrase «On a pas une
deuxième chance de faire bonne
première impression», tu es passé à
côté, mon ti-coun ! 

Richard Desjardins chantait dans sa
sympathique (et comique) chanson
Le Chant du Bum : «J’aurais dû, ben
dû, donc dû, farmer ma grand’yeule...».
Tu as tellement raison, Richard. Ça
sera pour la prochaine fois. Du
moins, je l’espère.

Jul Desparts

DU NOUVEAU AU DÉPANNEUR LES FRÈRES CLAUDE INC., SITUÉ AU 115, DE L’ÉGLISE
Ce commerce indispensable aux résidents de Roxton Falls, tout comme aux gens qui sont de passage dans
notre municipalité, vient d’acquérir une GÉNÉRATRICE qui fournira donc de l’électricité en cas de panne
du réseau d’Hydro-Québec.

Ainsi, les breuvages resteront froids, tout comme le café qui restera chaud. Mais principalement, 
les pompes à essence seront fonctionnelles, même en cas de panne de courant. Il n’y a aura donc aucune
inter rup tion de service malgré les intempéries.

Le Dépanneur Les Frères Claude sera donc à votre service «beau temps, mauvais temps».
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Avec le retour du beau temps propice aux activités extérieures, nous profitons du moment pour faire
un rappel sur l’importance du respect de certains de nos règlements.

Allumage de feux en plein air

Il est défendu à toute personne d’allumer, de faire allumer ou de permettre que
soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu,
au préalable, un permis à cet effet de la municipalité.  

Cependant, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou
charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans tout foyer extérieur
lorsqu’il est pourvu d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau
d’évacuation et qu’il est allumé en conformité avec l’article 332 du règlement 
G-100.1.

Nous vous rappelons qu’il est important de vérifier le danger d’incendie sur le site internet de la
SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) avant d’allumer un feu.

Chiens

Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain
de son gardien.

Hors de ces limites, le gardien de l’animal doit le tenir captif ou en laisse et en avoir le contrôle. Il doit
être capable de retenir l’animal en laisse, sans que celui-ci ne lui échappe, et être capable de
contrôler ses déplacements.

Ventes de garage – Deuxième vente de garage sans permis

Nous vous rappelons que vous devez obtenir un permis auprès de la
Municipalité avant de faire une vente de garage. Les permis sont au coût de 
10 $ chacun. 

Le conseil municipal a autorisé ses citoyens à organiser une vente de garage
sans aucun permis à deux reprises cette année. La prochaine aurai lieu les 
3 et 4 septembre 2022. Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, elle sera
remise à la fin de semaine suivante, soit les 10 et 11 septembre 2022.

Collecte de gros rebuts

La prochaine collecte des gros rebuts aura lieu le 12 juillet 2022 et débutera tôt le matin. Nous vous
invitons donc à déposer en bordure du chemin, (au même endroit où vous déposez votre bac) vos
gros rebuts, soit les rebuts qui ne peuvent entrer dans votre bac 360 litres comme par exemple :
fauteuil, poêle, bureau, etc. Tous les produits dangereux (solvant, huile, peinture, etc.), les matériaux
de construction ainsi que les sacs et les boîtes de déchets ne seront pas acceptés.

Pour ceux qui ne pourront participer à cette collecte, il y aura une autre collecte le 4 octobre 2022.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Propreté des routes durant les travaux dans les champs

Nous désirons sensibiliser les producteurs agricoles à porter attention de nettoyer les roues des
tracteurs avant leur sortie des champs. Ceci évitera une accumulation de terre et de boue sur les
chemins. Ce n’est pas seulement une question de propreté mais une question de sécurité pour les
usagers de la route. L’installation de pierre à la sortie des champs pourrait aider à éliminer la terre
accumulée sur les pneus. 

PROTECTION DES FOSSÉS LORS DES TRAVAUX DANS LES CHAMPS

Nous demandons la collaboration de tous les producteurs agricoles
afin de garder une bande de protection des fossés de chemins et des
cours d’eau lors de vos travaux dans les champs. Le fait de labourer
trop près des fossés et des cours d’eau provoque de l’érosion et une
accumulation prématurée de terre et de sédiments. La collaboration
de tous serait appréciée.

Coupage de branches

Comme à chaque année, la municipalité procédera à l’automne au débroussaillage (fauchage des
abords) des chemins et des rangs. Compte tenu que chaque propriété possède des particularités et
que ce travail est effectué par un entrepreneur indépendant, ce dernier tient compte comme critère
de coupe, de l’emprise du chemin appartenant à la municipalité.

Ainsi, nous vous avisons d’émonder ou de couper tous arbres, arbustes, haies, plantations qui vous
appartiennent et qui sont situés dans l’emprise de la voie publique. 

Rappel 2ème versement de taxes

Nous vous rappelons que le deuxième versement de taxes municipales est venu à échéance le 1er
juin dernier. Le troisième versement viendra à échéance le 1er septembre prochain. 

Urbanisme – PERMIS DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION

Vous avez des projets de construction ou de rénovations au cours de l’été 2022 et vous
possédez déjà les informations nécessaires pour compléter votre demande de permis?
Nous vous invitons donc à transmettre dès maintenant votre demande de permis en la
déposant au bureau municipal ou en la transmettant par courriel. Les formulaires sont
disponibles au bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité. Actuellement,
les délais pour l’émission d’un permis sont d’environ 30 jours. 

Pavage du Petit 9ème Rang

Le conseil municipal a octroyé un contrat à l’entreprise Pavage Drummond pour le pavage du Petit
9ème Rang sur une longueur de 3 500 mètres. Les travaux se dérouleront entre le 27 juin et le 26
août 2022. Le coût des travaux s’élève à 873 320,94 $ et seront payés par la TECQ (Programme de
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023) et le Fonds carrière et sablière.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter un bel été!
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

Qu’est-ce qu’on lit ce mois-ci?
Conseils littérature jeunesse par Marie-Eve Massé

J’adore les livres engagés, porteurs de messages, qui font
réfléchir et qui nous permettent de grandir en tant que
personne. Cependant, ce mois-ci, puisque nous sommes en
mode « on pense aux vacances » je vous suggère des livres
tout à fait comiques, légers, qui feront décrocher un sourire à
vos enfants à coup sûr !

ET SI MAMAN ET PAPA ÉTAIENT DES ENFANTS

Par les auteures Josiane Picard et Carine Jury
Illustré par Valérie Desrochers
Découvrez l’histoire farfelue de Tom qui,
un beau matin, constate que ses parents
sont redevenus des enfants… !
La copie de ce livre qui se trouve à la
bibliothèque est même dédicacée par
l’une des auteures, Josiane Picard.

MON PETIT FRÈRE EST UN MONSTRE

Par les auteurs Isabelle Wlodarczyk et Nicolas Rouget

Illustré par Thierry Manes

Une grande soeur, persuadée
que son petit frère n'a que des
défauts, change d'avis quand
une dame sage lui explique
que les comportements déran -
geants de son petit frère ont
toujours des raisons sensées.
Le fameux petit frère nous réserve toute une surprise !!

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 ! La
bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h30 à 19h30. Visitez
aussi leur page FACEBOOK pour les nouveautés !

Bonne lecture!

Afin de souligner les 50 ans de la Bibliothèque
Municipale de Roxton Falls, nous vous invitons à venir
fêter avec nous: 

Jeudi le 16 juin 2022 à la bibliothèque, située au 
24 rue du Marché, aux heures habituelles soit de 13h30
à 19h30. Gâteaux, café ou jus vous y attendent.

Venez voir une partie de nos nouveautés gracieuseté du
Fonds de Soutien aux projets structurants. Par le fait
même participer à quelques tirages. Il nous fera plaisir
de vous accueillir.

Ginette et Francine

Voici quelques nouveautés à la bibliothèque :
Pour plus d'infos : 
http://roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/
450 548-1265 
Facebook : Bibliothèque Municipale Roxton Falls
Heures d'ouverture : jeudi 13h30 à 19h30
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

CROQUE-LIVRES 
La Régie de Loisirs de Roxton Falls est fière de mettre
à votre disposition leur Croque-livres, lequel est destiné
aux enfants, et aussi aux adultes de Roxton Falls. 

Vous pouvez ainsi prendre un livre, tout à fait gratuite -
ment, ou donner un livre, lequel doit être en bon état. 

Notre Croque-livres est situé dans l’entrée de la Caisse,
succursale Roxton Falls. 

Bonne lecture !!

REMERCIEMENTS - HEURE DU CONTE
Le 26 mai dernier avait lieu l'heure du conte à la bibliothèque. La Régie de Loisirs de
Roxton Falls tient à remercier tous les participants et Ève Gagné, notre conteuse qu'on
adore. Les participants ont pu découvrir la touchante et magnifique histoire PÉPIN ET
COCO et faire un bricolage à la fin du conte.

Encore merci ! Surveillez la page FACEBOOK des Loisirs et de la Bibliothèque pour la
prochaine heure du conte ! Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca
et nous contacter 450 548-5832 ou 450 548-1265.
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PATRIMOINE ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS



JUIN 2022                                                                                                                                                 L’ÉCHO DES CHUTES • 21

LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS

FESTIVITÉS DE LA 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
À ROXTON FALLS 

FÊTE 
NATIONALE
DU QUÉBEC

De retour les 
24, 25 et 26 juin 2022

Visitez notre site 
internet 

régulièrement.

Tous les détails et l’horaire 
y seront bientôt.
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

UN NOUVEAU PERRON POUR L’ÉGLISE. 
Après beaucoup de rebondissements, le projet
de reconstruction du perron de l’église se réalise
enfin, afin d’offrir un accès approprié au
bâtiment.

Ce perron est en bois comme autrefois, avant
celui de ciment qui datait de 1956.  Toutefois,
notre nouveau perron est construit sur une
structure moderne de pieux vissés, qui assure
solidité et durabilité. Une rampe pour personnes
à mobilité réduite répond aux normes actuelles
du code de la construction.  Elle facilite l’accès
à toute personne à mobilité réduite et bien sûr
aux jeunes familles avec des poussettes. Malgré
ces nouveautés, on remarque que l’architecture
du nouveau perron s’intègre parfaitement au
bâtiment patrimonial.

Les travaux ont été réalisés en mai, par une firme
de construction locale qui a fait un excellent
travail. L’excavation a apporté bien des

surprises. Initialement 3 voyages de camion
étaient prévus pour excaver et niveler le fond.  Il
en a fallu 11 pour enlever, cailloux, roches et
morceaux de ciment cachés sous le perron,
augmentant nécessairement les coûts.

Des garde-corps temporaires en 2 par 4 sont
actuellement en place. Ils seront remplacés dès
que possible, par des garde-corps de fer
ouvragés réalisés par un artisan local reconnu.
Finalement, un aménagement paysager ajoutera
un peu de verdure autour du perron. 

Nos bénévoles poursuivent leur implication et la
Fabrique tient à les remercie, tout comme elle
remercie les donateurs pour leur générosité.
Sans eux, le projet n’aurait pu se réaliser. La
Fabrique accepte toujours les dons pour la
finalisation des travaux en cours et pour
l’entretien à venir.

Notre église est un édifice solide adapté à
l’usage qui en est fait.  Il date cependant de 1877
et il nécessite un entretien particulier dû à la fois,
à son âge, à son architecture et à son caractère
patrimonial et historique.

Par Evelyne Girardot, marguillière

CERCLE DE FERMIÈRES 

Apprendre à coudre, faires tes propres chouchous, à tricoter, des bas, des mitaines, un
chandail à ton goût, à faire des décorations de toutes sortes… ou bien juste piquer une
jasette, le Cercle de Fermières de Roxton Falls est là pour ça.  À partir de 15 ans, on peut
s’inscrire, peu importe l’âge.  Abonnement à la revue L’Actuelle, rabais chez plusieurs
fournisseurs, amitié et entraide garanties, plusieurs avantages à se joindre à notre
regroupement.  D’ailleurs, nous sommes présentement en période de recrutement.  Pour
plus d’information ou pour communiquer avec nous, il y a notre page Facebook (Cercle
de Fermières Roxton Falls - en message privé par Messenger), par courriel
(commrecr.fed17.roxton-falls@cfq.qc.ca) ou au téléphone 450 548-2446 (Jeannine).  
Le Cercle sera également présent lors des festivités de la St-Jean-Baptiste, soit le samedi,
25 juin prochain, à l’église.  On vous attend avec grand plaisir!

Cercle des fermières
de Roxton Falls



MRC ACTON
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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

SECTION JEUNESSE
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LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

QUI SUIS-JE ?
Je parle toutes les langues sans en comprendre aucune.
Je loge dans les hauteurs mais jamais dans les dunes.
Il faut bien se garder de me faire confiance,
Car je vais répéter la moindre confidence.

Qui suis-je ? Rép.:l’écho



PUBLICITÉS

COMMUNAUTAIRE

26 • L’ÉCHO DES CHUTES JUIN 2022



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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