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Formulaire d’acceptation des règles et des risques – 
Accès et présence – Lac Roxton 

 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

- Chaque cabane installée sur le lac doit être enregistrée pour avoir accès au lac. Quiconque contrevient 
à cette obligation d’enregistrement est passible d’une amende de 100 $ à 500 $. La Municipalité se 
donne le droit de faire des vérifications sur le lac en tout temps. Elle peut envoyer à la fourrière, en tout 
temps, les cabanes à pêche qui ne respectent pas la réglementation mise en place. 
 

- L’enregistrement pour les cabanes est au coût de 60 $ par année pour les résidents de Roxton Pond.  
  

- Pour les résidents de Roxton Pond qui désirent bénéficier de l’accès par la plage municipale, le coût 
est de 80 $ pour une carte donnant accès à la guérite (70$ si vous avez déjà une carte). Une seule 
carte additionnelle peut être délivrée au montant de 20 $.  
 

- Les automobilistes devront mettre visible sur le tableau de bord de leur véhicule le document d’accès 
délivré par la Municipalité donnant droit d’embarquement sur le lac. 
 

- Le coût pour les non-résidents est de 150 $ pour chaque carte magnétique.  
 

- Pas plus d’un permis de cabane par résident (et par adresse civique) n’est autorisé. 

 Résidents Non-résidents 
Permis avec accès par la plage municipale (incluant la carte) 80$ 150$ 

Permis avec accès par la plage municipale (possède déjà la carte) 70$ Non-applicable 
Permis sans accès par la plage Talbot 60$ Non-disponible 

 

- Les cartes seront en fonction le vendredi suivant votre enregistrement et valides jusqu’au 7 mars 2022. 
 

- La Municipalité de Roxton Pond verra à déneiger le chemin principal selon les conditions 
météorologiques et l’épaisseur de la glace ainsi que selon l’évaluation qui sera effectuée au moment 
où ce déneigement sera fait, et ce, jusqu’au 7 mars 2022. L’accès à votre cabane à partir du chemin 
principal est de votre responsabilité ou de celle de toute personne qui choisit d’avoir accès au lac. 
 

- Il vous appartient d’assurer une distance minimale de 10 mètres entre chacune des cabanes. 

 

- Mesures temporaires à respecter relativement à l’état d’urgence nationale 
et les règles de distanciation sociale. ________ Initiales 
 

 



RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE BON ORDRE ET RISQUES ASSOCIÉS À L’ACCÈS ET À 
L’UTILISATION DU LAC 

 

- La consommation d’alcool, de cannabis ou de toute autre substance similaire de même que le grabuge sont 
interdits et ne seront pas tolérés. Toute personne pourra contacter la Municipalité en cas de problème.  
 

- Il n’y a aucune surveillance sur le site. Les mineurs doivent donc être en présence d’un parent ou d’un tuteur en 
tout temps. Aucun flânage ne sera toléré. 
 
 

- Aucun feu n’est autorisé directement sur la glace. Les feux dans un foyer sont tolérés.  
 

- Chaque utilisateur ou personne présente doit ramasser et disposer de ses déchets et autres matières de façon à 
ce que les lieux demeurent propres et salubres. 
 

- La sécurité des installations et la garde des biens se trouvant sur le lac et à l’intérieur des cabanes reposent sur 
le propriétaire des installations (ex. : cabanes). Il appartient à ce propriétaire ou à toute personne sur le site de 
valider si les installations sont sécuritaires, notamment en s’assurant, en tout temps, que l’épaisseur de glace est 
suffisante avant d’accéder au lac de même que pour maintenir les installations sur place et permettre l’utilisation 
des lieux (notamment par le propriétaire, invités et autres).  
 

- Sans restreindre la généralité de ce qui précède, s’il y a un redoux qui empêche le maintien des cabanes de façon 
sécuritaire sur le lac avant à la fin de la saison (7 mars 2022), le propriétaire doit retirer sa cabane du lac et la 
transporter dans un endroit autorisé. Aucune cabane n’est tolérée en bordure du lac ou sur le bord des routes. Si 
un remorquage ou une opération pour cueillir la cabane étaient nécessaires, la responsabilité de tous les frais 
encourus incomberait au propriétaire; la Municipalité ne prenant aucune responsabilité ou engagement à cet 
égard. 
 

- La garantie de sécurité des lieux appartient à la personne qui s’y aventure. 
 

- Aucune circulation n’est permise sur le lac avec des véhicules de type 4000 kg et plus.  
 

- ll est recommandé que toute personne circule avec des crampons sur le lac afin d’éviter les risques évidents de 
chute sur la glace. 

PÊCHE 
- Chaque utilisateur doit ramasser ses poissons morts (ne laissez aucun poisson mort sur le lac). 

 
- Vous devez remettre à l’eau les poissons vivants si vous ne les conservez pas. 

 
- Vous devez respecter les quotas et les dimensions autorisés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

du Québec. 
 

Je, __________________________ (nom en lettre moulées), reconnais avoir pris connaissance du présent formulaire 
et des risques inhérents à la présence de toute personne ou installation sur le lac. Je m’engage à respecter les règles 
et recommandations formulées dans le présent formulaire et à en faire part à toute personne à qui je permets l’accès 
aux lieux. 

Signature : ____________________________________________  Date :____________________ 

Numéro de permis : ___________________ 

 

Pour informations : Municipalité Roxton Pond au 450 372-6875 ou mdeschenes@roxtonpond.ca 


