
 

 

 
 

  

AVIS DE CHANGEMENT À L’ACCÈS 

AU LAC DE ROXTON POND 
 

 

Prenez avis que la Municipalité de Roxton Pond a procédé sous peu à des changements 

importants quant à l’accès à son lac pour les résidents de la Municipalité et pour les non-

résidents. 

 

Ces changements ont été pris afin d’établir un meilleur contrôle des activités nautiques sur 

le lac, et ce dans le but de hausser la sécurité, d’assurer une plus grande 

quiétude des propriétaires riverains, une protection accrue des bandes 

riveraines ainsi que la qualité du lac en général. 
 

Dorénavant, tous les résidents de la Municipalité désireux d’avoir accès au lac 

avec une embarcation munie d’un moteur de 10 forces et plus devront se 

procurer une vignette disponible à l’Hôtel de Ville situé au 901, rue St-Jean durant les 

heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Veuillez noter que le vendredi le bureau ferme à 16h00. 

 

Les vignettes sont également disponibles le week-end à la Fondation Roger Talbot située au 

2069, Avenue du Lac Ouest, Roxton Pond, J0E 1Z0. 

 

Le coût d’une vignette est de 30.00$ par embarcation.  Cette vignette est 

obligatoire et soyez avisé qu’un inspecteur municipal fera une inspection afin de vérifier 

le respect de cette obligation. 

  

Veuillez prendre note qu’il y a dorénavant un accès unique au lac qui est situé à la 

Fondation Roger Talbot à l’adresse mentionnée ci-haut. 

 

Des enseignes sont installées aux endroits appropriés pour indiquer le lieu d’accès. 

 

La Fondation Roger Talbot donne un accès gratuit aux personnes qui se 

présenteront avec une embarcation de 9.9 forces et moins. 

 

Elle donne un accès gratuit aux personnes qui se présenteront avec une 

embarcation munie d’une vignette annuelle fournie par La Municipalité. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
(Verso) 



 

 

 

 

 

Les non-résidents peuvent se procurer une passe journalière à la Fondation Roger 

Talbot dont celle-ci aura la gestion exclusive. 

 

Elle donnera accès aux personnes qui se présenteront avec une embarcation non munie 

d’une vignette annuelle et elle devra facturer 25.00$ par jour pour une embarcation avec 

un moteur entre 10 et 49.9 forces, 50.00$ pour une embarcation de 50 forces et plus et 

75.00$ pour une embarcation de type wakeboard. 

 

Ce prix donnera droit à un accès pour quatre personnes et 5.00$ seront facturés pour 

chaque personne supplémentaire. 

 

Ce prix comprend un lavage obligatoire de l’embarcation. 
 

  

La Fondation donnera accès à la population à sa descente de 

bateaux aux jours et heures mentionnés ci-après; 

 

À compter du 1er mai 2017 jusqu’au 23 juin 2017, du lundi 

au dimanche de 10h00 à 20h00. 

 

Du 24 juin 2017 jusqu’à la Fête du travail du lundi au 

dimanche de 9h00 à 20h00. 

 

Après la Fête du travail jusqu’à la mi-octobre 2017 du lundi 

au dimanche de 9h00 à 17h00. 

 
Toujours dans le but d’améliorer la qualité de nos services et du mieux-être de la 

population, nous invitons celle-ci à nous transmettre ses commentaires et suggestions à 

l’adresse courriel suivante: infomun@roxtonpond.ca 

 

Nous comptons sur votre appui afin de sensibiliser vos concitoyens du but et de 

l’importance de ces nouvelles directives. 

 

Des changements pourront être apportés en cours de saison. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une belle saison estivale. 

 

 

Municipalité de Roxton Pond. 
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